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'% JJtonsmtr (ffujjhte ttioltet Crtuc.

Pres de publier l'ouvrage que j'ai fait sur la

chevalerie
,
je te le dedie. Je pense que tu re-

cevras avec plaisir ce temoignage de la tendresse,

en quelque sorte paternelle, que j'ai toujours

eprouvee pour toi
j
pour toi que j'ai vu naitre,

et dont j'ai vu le talent poindre sitot , se deve-

lopper avec tant d'eclat et s'affermir si rapide-

ment.

C'est avec un plaisir, mele de quelque orgueil,

que je me rappelle le temps de ton enfance

,

lorsquedans ce village de Fonteqay-aux-Roses,

dou je t'ecris , et pres de moi, tu consacrais tes

heures et tes jours de conge a l'etude des arts

du dessin et de l'architecture, dans lesquels tu

devais te distinguer si honorablement. Jours de

bonheur qui ne s'effaceront jamais de ma me-
moire, puisque lesesperances, que jenourrissais

alors, se sont si pleinement realisees.

Entre les dons heureux que tu as re§us du

ciel, l'amour du beau sous toutes les formes est

i. a
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un des plus precieux , et c'etait toujours avec

une satisfaction profonde que, dans nos prome-

nades et pendant que tu imitais la nature
, je

voyais tes traits s'animer a la lecture que je te

faisais de quelque grand poete. Te rappellerai-je

aussi cet hiver rigoureux pendant lequel nous

avons explique tout le livre de Vitruve? Oh ! je

n'oublierai jamais Tardeur que, si jeune encore,

tu mettais a figurer, a l'aide du crayon et du

compas, les probl&mes parfois si difficiles a re-

soudre, que presente le livre de l'architecte

d'Auguste! Ces souvenirs m'eussent sans doute

toujours ete chers; mais quelle nourriture de-

licieuse ils fournissent a mon cceur, aujourd'hui

que toutes ces esperances portent leur fruit!

Tu liras mon livre. Tes etudes sur les monu-

ments de tous genres, relatifs a l'histoire de

l'Europe moderne, font mis au courant du sujet

que j'ai traite; et je crois pouvoir te compter au

nombre de mes juges.

ffion^/e My tnvn ame/ee eJ ma /enaicdde

,

E. JF. DELECLUZE.

FoDtenay-aux-Jtoses notembre 1844.
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PREFACE.

Sous le titre de Roland ou la Chevalerie, j'offre au-

j ourd'hui le sujet qui ouvre la s£rie de ceux dont se

composera l'enseinble de l'ouvrage que j'ai entrepris

sur la renaissance des lumieres et de la civilisation en

Europe.

Entre les diverses institutions dont le concours a

donnas aux mceurs de l'Europe moderne le caractfere

quileur est propre, Tune des plus anciennes et, sans

aucun doute, la plus Strange et la plus vivace, est la

chevalerie. Son action a commence a se faire sentir

dfes la fin du onzifeme sifecle, et elle influe encore au-

jourd'hui sur nos lois, sur nos mceurs et nos litera-

tures.

Les pr£jug& chevaleresques sont, a regard de l'Eu-

rope, ce que l'accent d'un dialecte provincial est pour

les personnes flev^es loin des capitales : une habitude,

devenue une seconde nature, que la volonte et Fart r6-

priment et adoucissent, sans pouvoir l'an&ntir jamais

complement.
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VIII PREFACE.

Un pr6jug£ si ancien, si puissant; quia p£n&r£ si

avant dans tousles replis del'^me sociale,m^rited'6tre

6tudi6 avec d'autant plus de soin, qu'il est devenu l'un

des &&nents de l'atmosphfere intellectuelle, au milieu

de laquelle nos anc£tres ont v£cu, et ou nous vivons

encore. Quels sont done la nature, les propri&& et les

effets decet element chevaleresque? e'est, a coup sur,

ce qu'il importe de savoir, pour bien comprendre ce

qui s'estpass£ depuis huit cents ans en Europe, et tra-

vailler surement au perfectionnement des choses de

l'avenir.

II existe un assez grand nombre de travaux arch^o-

logiques et litt^raires sur la chevalerie, dans lesquels

on peut trouver tout k la fois des connaissances tres-so-

lides et de Fagr&nent pour l'esprit. Mais dans ces ou-

vrages, dont la lecture m'a &6 si utile, et que j'aurai

l'occasion de citer plus d'une fois, ce grand et impor-

tant sujet de la chevalerie n'est traits que par portions

s6par£es, par details. Dans les uns, ons'est trfcs-savam-

ment £tendu sur l'&iquette des cours, sur le c6r&no-

nial chevaleresque, les tournois et la chasse, mais sans

que les ordres religieux militaires soient m£me men-

tionnes. Au contraire, les livres oil il est traits de la

chevalerie religieuse ne nous apprennent absolument

rien de celle des romans, et les ^crivains qui ont &u-

di6 leur sujet dans les fabliaux des Trouvferes, ou dans

les romans de Lancelot du Lac et de Tristan de L^onais,

donnent tant d'importance k la passion de l'amour et a

la galanterie, qu'ils en font exclusivement l'&medela

chevalerie.

Jemegarderai bien de signaler, comme und&aut, le

soin que chaque savant aprisde n'envisager qu'un des
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cdt^s de cettequestion si complexe, puisqu'au contraire,

ce n'est qu'au moyen de cette m£thode analytique que

que Ton est parvenu k l'eclaircir. Mon observation ne

tend done qu'i avertir que, jusqu'ici, le sujet de la che-

valerie n'a point 6U traits dans son ensemble; et que

si je me hasarde k le faire, ce n'est qu'a Faide des lu-

miferesqueDucange, La Curne-Sainte-Palaye, Le Grand <

d'Aussy et d'autres savants de nos jours ont jeWes sur

les diff^rentes parties de ce grand tout.

Conduit par mes etudes, k consid&er chacune des

institutions, dont la puissance a pu aider ou contrarier

la renaissance des lumiferes et de la raison, en Europe,

je n'ai pas tarde k me trouver aux prises avec la cheva-

lerie, et j'ai cru m'apercevoir que sa longue dur&,

ainsi que la vari&e de ses formes, en ont fait une in-

stitution k part; vague et p&i&rante comme l'air, et

qui, s'&ant insinuate peu k peu dans tout, a modifie,

alters m&ne la jurisprudence, Tart de la guerre, les

moeurs, et jusqu'a la religion qu'elle avait la pretention

de defendre.

Ce premier apercu m'effraya. L'imagination, pleine

des louanges traditionnelles que tout le monde prodigue

et que les savants eux-m6mes ont toujours donn^es k la

chevalerie, me fit faire un retour sur moi-m£me
;
et,

avant de juger ddfinitivement cette cause, je pris la

resolution d'etudier toutes les pieces de ce proems.

J'ai commence par mettre de cdte, par oublier m£me
momentanement les meilleurs Merits sur cette mature

;

puis je me suis mis courageusement k lire et a compa-

rer, sur les originaiix, les r^cits historiques, les com-

positions litteraires de tout genre, ou les faits et les

prejugfe chevaleresques se trouvent caracterisds avec
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X PREFACE.

le plus de v&rite, de force et dVclat, depuis le com-

mencement du douzi&me si&cle jusqu'au dix-septifcme.

Chansons de gestes, chroniques vraies et fabuleuses,

troubadours, Trouvferes, histoires et m&noires authen*

tiques, chroniques rim&s, poemes, romans en vers et

en prose, je n'ai n£glig£ aucun de ces t&noignages 16-

gu& par cinq sifecles, au moyen desquels on assiste,

en quelque sorte, h Porigine, k la maturity et au d&lin

de Pesprit et des institutions chevaleresques en Europe.

Alors mes idfes furent fixles sur la valeur de la

chevalerie europ&nne, consid^ree en general. Mais il

importait encore de savoir si cette institution est pro-

pre a l'Europe, et r&ulte immediatement et ndcessai-

rement de la religion chr&ienne, comme tant de per-

sonnes l'affirment encore aujourd'hui. J'ai done pouss6

plus loin mes recherches, et j'ai consults les composi-

tions des Persans et des Arabes dont la religion et les

moeurs, si diflterentes des ndtres, sembleraient, au pre-

mier aper$u, devoir repousser les id&s et les pratiques

chevaleresques de l'esprit de ces peuples. Mais je les

y ai trouv^es 6tablies, comme j'en fournirai la preuve

,

et notamment en Perse , ou elles &aient en vigueur

d&s le dixifeme sifcele , e'est-a-dire cent cinquante ans,

au moins, avant qu'il en fut m£me question en Eu-

rope. Si, comme je le crois, la solution de toute espece

de questions par /a force, considMe comme vertu con-

fiiepar Dieu a Vhomme, pour [aire triompher la jus-

tice, est l'id&j fondamentale sur laquelle repose l'esprit

chevaleresque, ce principe 6tait trfes-anciennement

connu, je le r^pfcte, des Arabes et surtout des Persans.

Mais si cette identity de principes est d6ja frappante,

les applications, dans la pratique, le sont bien plus en-
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core. Ainsi les Persans du dixi&me sifecle connais-

saient tout Pappareil et le c&gmonial de la chevalerie,

tels que les Mis, les lois pour r£gler le comh^t, P^ga-

lit^desarmes, le respect des trfrves, les Masons, et jus-

qu'aux femmes tout a la fois guerrifores et seductrices.

1

Aprfcs l'examen de ces faits, on est conduit a se pro-

poser cette question : La chevalerie europ&nne est-elle

ler&ultat d'une transmission d'id&s et d'usages; ou

cette institution pourrait-elle £tre consid^r^e comme
s'etant ddvelopp^e isol&nent chez diffcrents peuples,

par l'effet d'une, generation spontan^e, s'il est permis

de parler ainsi? J'ignores'il sera jamais possible de

r&oudre complement ce dernier problfeme; maisil

faut convenir qu'en Europe limitation sembte fla-

grante. ,
Gependant je me suis toujours tenu sur mes

gardes k ce sujet, ne basardant les hypotheses qu'a-

prfes avoir pr£sent£ clairement les foits sur lesquels je

les &ahlis.

Quant k la chevalerie d'Europe, j'ai 6t6 oblige de la

decomposer, en quelque sorte, pour etudier le caractfcre

et la forme de chacune de ses parties, et saisir les rap-

ports qui lesunissententre elles. J'ai consider la che-

valerie & son origine, lorsqu'elle n'&ait encore qu'un

element de discipline militaire, resultant des besoins

et des institutions de laftfodalite. Surprenant done cette

chevalerie historique rielle, a son berceau, j'en aisuivi

le developpement jusqu'a son d£clin qui commenca h

se faire sentir vers 1270, k la fin du rfegne de saint

Louis.

Cette suite de faits purement historiques une fois

connue, je suis retourn<5 au commencement du dou-

zieme sifecle, pour suivre avec le mfemesoin, la marche
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XII PREFACE.

de la chevalerie romanesque, se combinant avec la che-

valerie rtelle, et j'ai reconnu qu'a partir des derniferes

ann&s du onzi&me sifccle, le vrai n'a plus cess£ de mar-

cher sans le fabuleux. Aussi, dans cette seoonde £tnde,

les poetes, les trouvferes et les romanciers, m'ont-ils

souvent tenu lieu d'historiens
;
car, en traitant de la

chevalerie, I'histoire des pr£jug&, des opinions et

des moeurs est au moins aussi importante k connaitre

que celle des £v6nements.

Les trouvfcres des douzifeme, treizi&me et quatorzi&me

socles ont laiss£ des imitations, de tr&s-anciennes Chan-

sons de gestes. Ges imitations nous ont transmis des

traditions corrompues, sans doute, mais cependant

prlcieuses encore, des expeditions guerriferes de Char-

lemagne. A part toute comparaison litt&aire, ces tra-

ditions, rim&s ou en prose, peuvent Premises dans la

mfrne cat^gorie que les chants des rapsodes, dont

l'ensemble des poemes hom&iques est compost.

Trois deces Merits traditionnels m'ont particulifcre-

ment aide k fixer Faccroissement successif des id&s,

des opinions vraies et fabuleuses qui font l'essence et

sont encore l'&me de la chevalerie.

Le premier est la Chanson de Roland du trouvere

Turold, ou la chevalerie est encore purement h&roique.

Dans ce rlcit, il ne se trouve ni tenement fantastique,

ni aventure amoureuse ; et e'est k peine si les guerriprs

qui y figurent, oublient, une ou deux fois, la sounds-

sion due k leur chef, pour faire des exploits au profit

deleur gloire personnelle.

Le second ouvrage est la fameuse chronique, fausse-

ment attribute k l'achev6que Turpin, traitant, ainsi
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que le poeme pr£c£dent, des exploits de Charlemagne

en Espagne, et de la mort de Roland k Roncevaux.

Dans cette chronique, compos£e dans un esprit mona-
cal, on y voit apparaitre un personnage fabuleux, le <

g&nt Ferragus, qui m£le d£ja le meryeilleux et la }

magie a la chevalerie.

Mais, dans le troisifemer&it, la Chanson des Saxons,

du trouvfcre Jean Bodel, ou Ton voit Charlemagne tou-

jours entour£ de ses guerriers et coinbattant, cette fois, J

sur les bords du Rhin, le caractfere Mrotque disparait

d6jk pour faire place k Pesprit romanesque. La vraisem-

blance r&gne bien encore dans les faits pr£sent&, ainsi

que dans la Chanson de Roland, sans merveilleux et

sans faerie; mais d6jk la jactance et l'insubordination

des chevaliers sont excessives, et ce qui determine une

transition plus frappante encore, c'est que les aventu-

res d'amour et de galanterie, dans la Chanson des

Saxons, donne aux deux tiers de ce dernier rdcit, le ve-

ritable caractere d'un roman chevaleresque.

II y a encore un quatrieme ouvrage, fort bizarre,

sur lequel s'est portee mon attention. A peu prfes vers

le temps ou on lisait avec empressement, en Europe,

les trois livres dont je viens de parler, on recherchait

avec non moins d'avidite le Roman de Brut, traduit en

francais par le trouvfere anglo-breton Wace, d'aprfes

une chronique latine qui avait d€jk fait les d&ices des

gens instruits. C'est dans ce r^citque setrouvent, en-

tre autres histoires fabuleuses, celles du roi Arthur et

des chevaliers de la Table ronde, de Merlin l'enchan-

teur et de la Ue Morgane. Outre l'extravagance des faits

rapportfe dans ce livre, on y voit apparaitre un monde

nouveau de grants, de nains, de sorciers, de pierres
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magiques et d'animaux bizarres, accessoires m£l£s au

fond, non moins chimerique, de la chevalerie de la

Table ronde.

C'est avec intention que je viens de placer sdpard-

ment ces quatre compositions, dont chacune indique le

d^veloppement probable des divers £ldments qui ont

fait passer la chevalerie de la r&litt k l'&at romanes-

que. Mais, pour sefaire une i&6e dela promptitude avec

laquelle se combina ce qu'ily eut tout k la fois de r&l

et de fabuleux, de religieux et de mystique, de puis-

sant et de romanesque, dans ce je ne sais quoi auquel

on a donn£ le nom de chevalerie, on n'y saurait parve-

nir qu'en comparant cette operation k la rapidity de

communication du fluide ^lectrique. Toute cette fusion

d'id^es s'effectua pendant les premieres ann£es du dou-

zi£me siecle.

J'ai cru devoir insister, quelque peu, sur l'ordre

que j'ai suivi dansmesrecherches, afinque Ton pftt ju-

ger des difficult^ que pr&entait un sujet si complexe,

k ceiui qui s'est propose d'en faire une exposition lu-

cide et rapide. J'avouerai, en outre, qu'en mettant le

public dans cette confidence, j'essaye de le preparer a

l'indulgence pour un livre dont le sujet, la chevalerie

consid&£e dans son ensemble, n'a m£me point 6t6 es-

say^ jusqu'ici ; t&ehe d'autant plus difficile, que les

excellents travaux partiels d6jk publics sur cette ma-

ture, m'imposaient la condition de les faire entrer avec

une rigueur presque scientifique, dans le grand ta-

bleau d'ensemble que j'ai entrepris.

L'importance, le nombre et la diversity des faits, des

personnages et des Merits dont il est question dans mon

livre, donneront peut-6tre quelques divertissements
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agr&bles h Pesprit ; mais ce que je desire surtout, c'est

qu'en combattant des erreursdangereuses,comme Tad-

miration vague pour la cbevalerie, et en mettant dans

tout son jour, un prejuge funeste tel que le duel, je

puisse contribuer k eclairer quelques esprits et k faire

disparaitre ce qui reste encore de cruel et de barbare

dans nos moeurs.

J'ai cru reconnaitre, par ma propre experience, que

les citations tronqu£es interrompent plut6t les opera-

tions de l'esprit du lecteur, qu'elles ne les facilitent.

Aussi, dans mon premier volume, n'ai-je mis k mon
texte que des notes courtes, et quand elles sont tout a

fait indispensables
;
quant au second, il ne renferme

que des pieces justificatives, mais qui, j'en suis cer-

tain, seront lues avec autant d'interet que de plaisir.

On y trouvera d'abord la Chanson de Roland, ou le

poeme de Roncevaux, du trouvfcre Turold. Cet impor-

tant et bel ouvrage, cite frequemment par Ducange,

signal^ par Thomas Tyrwhitt dans une note sur le

43 711 e
vers des contes de Canterbury, deChaucer, de-

vint, en 1832, Tobjet des etudes de M. H. Monin, ei&ve

de l'ecole normale; ce jeune savant publia alors une

excellente dissertation sur le poeme de Roncevaux, dont

il fit ressortir l'importance et les beautes. Enfin, en

1837, M. Francisque Michel, Tun de nos plus savants

editeurs, a donne, pour la premifere fois, le texte de

ce poeme interessant, imprime en entier.

On estime que ce livre a ete ecrit dans les premie-

res decades du dduzi&me sifecle, ce qui fait que la lec-

ture en est trop difficile pour qu'elle laisse saisir tout

a la fois les details, en suivant rapidement la mar-

che de Taction. J'en donne done une traduction



XVI PREFACE.

complete
;

et, pour faciliter la comparaison avec le

texte qu'a donn£ M. Francisque Michel, j'ai eu soin de

diviser et de num^roter chaque strophe de ina traduc-

tion, comme celles de 1'original. Outre le d&ir que

j'ai de rgpandre laconnaissance d'une oeuvre vraiment

remarquable de notre vieille literature franchise, j'ai

donnecette traductionpour que l'onprit une id£e bien

nette de ce qu'&ait la chevalerie, lorsque, de rdelle

qu'elle avait 6t6
9
elle devenait d£ja romanesque.

La Chanson des Saxons, tfgalement publi&, pour

la premiere fois, par M Francisque Michel, en 1839,

suit celle de Roland. J'en offre un extrait assez etendu,

dans lequel j'ai ajout£ la traduction litt&ale de toutes

les parties qui se rapportent aux aventures galantes

dont ce poeme abonde, ayant toujours pris le soin

d'indiquer le numero des strophes de 1'original, pour

faciliter la comparaison avec la copie. L'&ude de ce

poeme, dans lequel se trouvent des traditions fort an-

ciennes, relatives k Pexp&iition de Charlemagne en

Saxe,est une de celles qui profiteront le plus au lecteur

pour lui faire suivre le progrfes des id£es de galanterie,

dont le germe, jet£ dans le Roman de Brut, se gonfle

deja dans la Chanson des Saxons, oil il se m61e a des

intentions religieuses, pour se d£velopper complete-
*

ment dans les romans trotico-mystiques de chevalerie,

tels que Lancelot du Lac, Tristan de L£onais, et tant

d'autres.

Le sentiment de l'amour et la galanterie, en un mot,

le culte presque superstitieux de la femme, exalte par

les pr£jug& chevaleresques, 6tant devenu, dans mon
ouvrage, un des points principaux, d'oii £manent tou-

tes les observations graves que je fais sur les moeurs
'
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de l'Europe moderne ; et ces observations, attaquant

principalement l'esprit qui r&gne dans les anciens ro-

ntons de chevalerie, dont on ne connait plus gu&re au-

jourd'hui qne les titres, j'ai jugE indispensable, et

pour Pinstruction du lecteur, et pour justifier mes opi-

nions, de faire p6n6trer un peu avant dans les compo-

sitions roinanesques, si en vogue aux douzi&me, trei-

zieme et quatorzifemesifecles,les intelligences de notre

temps. J'ai done choisi, parmi ces ouvrages, celui qui

fut le plus longtemps c&fcbre et qui, je le crois, se re-

commande davantage par son m^rite. On trouvera done

dans le second volume, non pas un extrait de Pensem-

ble du roman de Lancelot dwZac, travail d£j&bien fait,

et que l'onpeut trouver facilement, mais un choix de

scenes amoureuses, galantes, mystiques et chevaleres-

ques tout a la fois, tiroes de ce livre, et renfermant le

code de cette galanterie moderne, si vant&, et qu'il

est temps, enfin, de faire connaitre telle qu'elle est.

Quant k Pantdriorite plus que probable d'une che-

valerie orientale, surcelle de TOccident, si je suisrest£

circonspect a ce sujet, dans mon premier volume, les

faits parleront pour moi, dans le second.

Ainsi que je Pai dit, les citations courtes et tron-

$u£es £tablissenttrfes-rarement la persuasion dans l'es-

prit. Et dans Pordre des faits qui vont se d&rouler

dans ce livre, leur enchainement, la comparaison qu'on

en fera, et Popinion nette que s'en formera le lecteur,

ne peuvent resulter que de r£cits suivis et complets. On
lira donc^ je Pespfcre, avec intdrtt, Pextrait d'Antar,

roman arabe chevaleresque, d'oii j'ai tir^ deux Episo-

des important^ qui feront juger de Panalogie et de la

difference qui existent entre la chevalerie arabe avant
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Mahomet, et celle d'Europe qui s'est d£velopp&.deux

sifccles aprfes Charlemagne.

Mais comme la publication du roman d'Antar a

coincide a peu prfes avec celle des ouvrages europ£ens,

tels que la Ghronique de Turpiu et la Chanson de Ro-

land dcrites pendant ou apr&s la premiere croisade; et

que le rapprochement des Francs et des Sarrazins en

Palestine pourrait donner lieu de penser que les mu-
sulmans ont re$u les moeurs et les usages chevaleres-

ques des chr&iens, j'ai p£n&r£ plus avant dans le

pass£; et arm£ du Livre des rois de Perse (ShahNameh),

du poete Firdausi, public en 1010 de notre fcre, j'en

ai extrait les principales actions du heros Bostam et de

son fils Sorhab, dans la suite desquelles on retrouve,

non-seulement le principe g^n^rateur de 1'esprit che-

valeresque, mais jusqu'aux prgjugfe et aux pratiques

detoutechevalerie connue.

Par l'etendue du cadre que je me suis propose de

remplir, et en considerant le nombre des details im-

portants que j'ai 616 fovc6 d'admettre, on peut juger

des difficult^ que j'ai abord&s, si Ton r£fl£$hit, sur-

tout, que ce que je pr&ente sous le titre de Roland ou

la Chevalerie a dft 6tre subordonn£ aux proportions

d'undes chapitres de mon ouvrage surla renaissance.

Je reclame de nouveau les secours de la critique

dont j'ai eu k profiter encore derni&rement, aprfcs la

publication de mon livre sur Gregoire VII, saint Fran-

cois et saint Thomas d'Aquin, ouvrage dans lequel on
a relev6 plusieurs erreurs, quelques contradictions et

le d£faut de citations importantes. Outre la correction

de ces fautes, pour le cas d'une Edition nouvelle, j'ai



PREFACE. XIX

fait en sorte de n'y point retomber dans le livre qne

je pr&ente aujourd'hui.

Quelques personnes m'ont encore reprochg de ne pas

epuiser les ressources de l'frudition, k propos des su-

jets que je traite. Je ferai observer que, dans un livre

tel que celui sur la renaissance, qui est, avant tout,

historiqtie, philosophique et moral, P£rudition doit en

faire le fondement, il est vrai, mais sous la condition

qu'elle semontrera le moins possible. Quand on jette un

pont, on affermit d'abord le terrain avec des pieux sur

lesquels on entasse d'£normes assises de pierres
;
mais,

a partir du niveau de la riviere, les constructions pren-

nent de l'£l£gance et de lal£gfcret£, si tdt que Ton sait

qu'elles seront visibles. Alors on projette des arches

dont les courbes sont gracieuses, etla l£gferet£m£me

des parties sup6rieures de la construction, contribue

a rendre P&lifice plus solide, pr£cis&nent parce qu'il

p&se moins sur les fondations. H&as ! sans atteindre ce

genre de perfection, e'est celui auquel j'aspire; et comme
on peut toujours avouer un genre de richesse qui n'est

que le r&ultat du temps et de la patience, je voudrais

bien 6tre certain qu'il ne manque que de Pfrudition k

mes ouvrages.

Mais, puisque mevoili lanc£ sur ce sujet, jeferai ma
profession de foi, k propos de la mani&re dont je crois

devoir faire usage de rendition. Lecteur curieux etin-

fatigable, je commence par d^vorer tous les livres ori-

ginaux qui traitent du sujet sur lequel je me propose

d'gcrire. D'abord, chaque page, chaque fait, et jusqu'i

la pluschetive anecdote, tout me paraissant£galement

interessant, ^galement pr£cieux, je ne doute pas un

instant que j'enrichirai mon ouvrage de tous ces
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tr&ors. Mais quand la premifere ivresse est pass£e, et

que tout a repris sa place, dans le calme de la reflexion,

je m'apercois bientdt que, sur huit ou dix de mes &6-

couvertes, relatives k la m&ne question, il y en a or-

dinairement les trois quarts qui reproduisent une pen-

s£e uniforme, et que, dans le surplus, il se trouve tou-

jours un fait qui, par son importance et sa lucidity,

domine et comprend tous les autres. Or, c'est quand

j'en suis arrive k ce point, qu'en ma qualite d'historien,

je secoue le joug de l'&rudition qui me ferait dire tout

ce que j'ai appris, tandis qu'on ne doit parler que de

ce qu'il est indispensable de faire connaitre, et que

j'expose ma matifcre avec la confiance que Ton a tou-

jours en soi, lorsque Ton a pr&lablement &udi£ a

fond toutes les parties de son sujet.

II faut 6tre dfyk trfcs-savant pour avoir la patience

de lire un livre d'frudition. Quant aux gens intelligents

mais k qui il reste beaucoup k apprendre, ils ne peu-

vent jamais se soumettre an 'proc&te de l'erudit qui,

apr&s avoir fait usage d'une preuve aveclaquelle on r6-

sout et tranche victorieusement une question, secroit

engage d'honneur a fournir encore dix ou douze petits

arguments, inferieursen force, pour prouver que rien

n'est £chappd k ses investigations.

J'avoue qu'&l'exception de ce qui jette une veritable

lumi&re sur un sujet, je fais bon march£ de toutes les

petites curiositfe d'frudition qui s'y rattachent. L'£-

crivain doit les connaitre, mais on ne doit pas en

surcharger la m£moire du lecteur, car il arrive souvent

que la multiplicity des preuves affaiblit le jugement que

Ton porte, ou celui que Ton sollicite de la pens& de

lapersonne ijui lit.
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G'est en raison de ce principe que j'ajoute le plus

rarement hju'U est possible, des citations ou des re-

flexions aif bas des pages de mes livres. II n'y a pas de

milieu: ou une note est indispensable, ou elle est oi-

sense. Dans le premier eas, elle doit 6tre fondue avec le

texte ; et dans le second, pourquoi la mettre ?

Le point de vue d'oii j'ai envisage la chevalerie, s'6-

carte tellement de celui auquel on s'est tenu jusqu'&

present, que c'&ait un devoir pour moi de faire con-

naitre les monuments litt&aires et les fails qui m'ont

engage dans cette innovation. Aussi, quoique dans

« Roland ou la Chevalerie » contenu dans le premier

volume, j'aie signal^ et caract£ris£ m£mc les Merits en

vers et en prose, d'apr&s lesquels mes opinions se sont

fornixes
;
cependant j'ai voulu que Ton prit une con-

naissance plus intime et plus complete, de ces ouvrages

et de resprit qui y rfegne, en les donnant traduits, soil

dans leur entier, soit, par grandes parties, dans le

second volume.

Hon livre s'adresse done k deux classes de lecteurs

distincts : aux savants a qui il appartient de juger jus-

qu'i quel point mes opinions sur la chevalerie sont

justifies par lesdocumentshistoriqoes etlitt&aires dont

j'ai fait usage; puis aux lecteurs intelligents, maispeu

versus dans les antiques de l'Europe moderne, h qui

les questions historiques, religieuses, philosophiques et

morales, soulev&s dans mon ouvrage, offriront, je l'es-

pfcre, de i'int£r£t. En tons cas, si ce que j'ai expriml

s'&arte des opinions, ou plut6t des pr£jug& g£n&ale~

ment adoptes encore aujourd'hui, sur la chevalerie, on

peut&tre certain que 1'attrait de la nouveaute n'est en-

trtpour rien dans le parti que j'ai pris. J'ai et^sin-

i. b
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c&re dans mes recherches, je crois 6tre vrai dans mes

conclusions, et je desire surtout de r£pandre quelque

lumifcre sur an sujet dont la connaissance exacte et ap-

profondie, pourra servir a faire d&aciner plus d'une

erreur funeste encore a l'Europe de nos jours.

II ne me reste plus k dire que quelques mots au sujet

du parti que j'ai pris, en traduisant, ou en reprodui-

sant en francais de nos jours, la Chanson de Roland,

celle des Saxons et quelques morceaux extraits du ro-

man de Lancelot du Lac. Quant aux fragments de ce

dernier, je les aireproduitspresquetoujours textuelle-

ment, eny appliquant toutefoisl'orthographemoderne.

Pour les portions de la Chanson des Saxons et dans

Pensemble de celle de Roland, je n'ai pas cru devoir

m'astreindreau modede traduction interlin£aire,queles

savants et plusieurs litterateurs ont adopts depuis quel-

que temps : cette m&hode pour traduire, me parait vi-

cieuse en elle-m&me, et toutefois je comprends qu'on

1'emploie dans certains cas, lorsque Ton se propose dfe

former des flfrves a l'intelligence et k l'explication ri-

goureuse des anciens textes. Ce fut en effet, dans

cette intention, qu'au seizieme sifede, on fit des tra-

ductions latines interlin&ures, de tous les poetes de

l'antiquit^ grecque
;
traductions, comme personne ne

Fignore aujo.urd'hui, qui n'ont que le mince avantage

de dispenser l'£tudiant d'avoir un dictionnaire, tandis

qu'elles mettent ordinairement le trouble dansTesprit

du lecteur, en superposant de force, les uns sur les au-

tres, les mots de deux langues dont les syntaxes diffe-

rent entre elles.

Je n'ai pas pris cette maniere, parce qu'elle est vi-

cieuse, comme je l'ai dit
;
mais,avant tout, par la raison
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que, m'adressant a une masse de lecteurs auxquels je

desire faire connaitre les opinions, les prejug^s et les

moeurs chevaleresques da commencement du douzifeme

sifccle, c'est bien plus le sens general, et . surtout 1'es-

prit quiregnedans les chansonsdeRoland et des Saxons,

que je me suis effort deles mettre en £tat de connaitre,

que de chercher k les femiliariser avec le m£canisme

d'un langage vieilli, fort difficile k d£brouiller, et que

personne, a l'exception des erudits, n'a de v&itables

raisons d'&udier.

Au surplus, pour repondre k tous les gouts et k tous

les besoins, j'ai traduit en entier la Chanson de Ro-

land, avec toute l'exactitude dont je suis capable, re-

produisant la phraseologie originale toutes les fois que

cela a et£ possible, conservant la division par strophes

num6rot£es, et reproduisant m£me rigoureusement

un cri, ou refrain bizarre, ou il se trouve plac£, ca

etla, dans la chanson originale.

Paris, avril 1845.
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ROLAND,

O.U LA CHEVALERIE.

I

Charlemagne. — Arthur*

A juger des facultes de 1'esprit humain par leure

resultats, I'imagination serait la plus importante.

Ellemodifie, elle change tout. Bienplus, substituant

parsa force creatrice, l'erreur,le mensonge mfone,

h la verite, elle impose souvent une realite imagi-

naire plus puissante que ce qui existe reellement.

L'homme isole , ainsi que les nations, eprouve

le besoin de mettre I'imaginaire a la place du vrai

;

mais peut-6tre ce besoin ne s'est-il jamais fait sentir

d'une maniere plus imperieuse que chez les peu-

ples modernes, et surtout parmi les Chretiens.

Touchant la verite d'une main et la fable de l'au-

tre, sciemment et volontairement, ils ont dedaigne

Tune pour choisir Tautre. Parti pris Strange , im-
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pulsion bizarre, donn^e aux intelligencesdepuis le

onzieme siecle, et dont nous ressentons encore

Vinfluence aujourd'hui, dans nos moeurs ainsi que

dans notre literature, sans pouvoir esp^rer nous

y soustraire jamais entierement.

Quelle estcette fable sur laquelle VEurope vit de-

puis huit siecles? comment s'est-eBe aecrfee et

qu'en est-il result^? Cest certainement ce qu'il se-

rait important de savoir, et ce que nous allons re-

chercher.

Aucun nom, dans les temps modernes, sans ex-

cepter celui de Charlemagne, n'a 6te si fameux et

n'est demeure plus populaire que celui du paladin

Roland. Depuis le dixieme stecle, ce brave entreles

braves a 6t6 pour les nations chr&iennes, ce qu'A-

chUle fut pour les paiens, la perfection ideale du

guerrier. Aussi la vie de ce h6ros est-elle devenue,

depuis le dixieme siecle presque jusqu'&nos jours,

le sujet favori des poetes et des romanciers. Le

nombre des livres fran$ais
,

anglais , allemands

,

espagnols et italiens, ou le preux Roland figure

avec eclat, est innombrable ; et il n y a pas jusqu'&

la moindre circonstance relative 2tses parents, a sa

naissance, a son education, ainsi qu'il sa vie cheva-

leresque, sainte, amoureuse et domestique, qui ne

soit specific et decrite avec 1'exactitude minutieuse

que Ton pourrait mettre dans la biographie de

quelqu'un que l'onaurait particulierement connu.

Ces histoires sont plus ou moins amusantes, se-

lon le talent de ceux qui les ont ecrites ; mais toutes
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ont un defaut commun , c'est de ne se composer

que d une suite de faits erron6s, fabuteux, la plu-

part extravaganls, et n'ayant aucun fondement

dansFhistoire. Afin deregler tout d'abord le compte

de la biographie historique de Roland, je rapporte-

rai le seul passage bien court, mais authentique,

ou ilsoit fait mention de ce personnage. Eginhard,

ministre de Charlemagne et auteur de la vie de ce

grand homme, dit (Parag. IX) k 1'occasion de la

deroute d'une partie de l'arm6e des Francs, a Ron-

cevaux : « Eggihard, maitre d'hdtel du roi, An*
selme, comtedu palais, etRoland, prefet des mar*

ches de Bretagne , perirent dans ce combat » (1),

L'oraison fun^bre est courte, comme on voit, et

Fauteur contemporain n'a pas m£me jug6 k pro-

pos de distinguer par une epithete honorable,

Thomme qui depuis est devenu pour l'Europe en-»

ti&re, le modele des braves chevaliers. II faut done

connaltre toute la verity qui est que Roland etait

simplement et ainsi que d'autres, un brave offi-»

cier des armees de Charlemagne, et que dans ce

temps, la chevalerie n'existait pas, puisqu'elle n'a

commence k s'etablir que trois siecles aprfo le

temps ou Roland vivait.

11 est facile de s'assurer que chez toutes les na-

tions anterieures au christianisme, les aventures

(1) «In quo praelio Eggihardus regime mensae propositus, Ansel -

mus comes palatii et Hruodlandus Britannici limitis prxfec-

tus, cum aliis compluribus interficiuntur. » Einhardi opera.

Edit, de J. Renouard , 1840 ,
Paris, 1. 1 , p. 32.
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h£roiques et mythologiques precedent toujours les

faits r6els et consignee par l'histoire. Mais dans

1'Europe moderne, en France et en Espagne par-

Uculierement, ilen estadvenu toutautrement, lors-

que la civilisation a commence k s'y introduire.

Les premiers grands evenementshistoriques, ceux

du temps de Charlemagne par exemple, non-seu-.

lement sont clairs, raisonnablement deduits et de-

gages de toate fable obscure, mais les ecrivainsqui

en ont transmis la connaissance, les ont vus se d6-

velopper, et les ont racontes, on peut le dire, d'a-

pres nature* Les ouvrages des Alcuin, des Hinck-r

mar, des £ginhard sont ecrits avec un calme et

une impartiality d'espril remarquables; de plus

le temps nous a conserve les lois et les reglements

que le grand homme de ce siecle avait dictes pour

etablir une legislation uniforme chez les peuples

nombreux et si varies qu il avait soumis a son em-

pire. En un mot, si le regnede Charlemagne offre

un des plus nobles et des plus grands d6veloppe-

ments dela puissance confiee a un seul homme, il

faut convenir aussique nul regne n'est moins tene-

breux, ne pr6te moins a 6tre environne de fables,

et qu'il se presente enfin, apres neuf cents ans,

dans une realite lumineuse, parfaitement satisfai-

sante pour resprit. Cependant aucune histoire n'a

ete aussi vite oubliee , aussi completement dena-

ture, aussi bizarrement surcharge de fables,

d'extravagances, de Mies etd'absurdites, quecelle

de lepoque de Charlemagne.
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G'est une chose pleine de grandeur et de sagesse

que le vaste projet de r6g6n6ration quecethomme
avait combing pour FEurope moderne, H6ritier

d'une portion des vastes Etats de Pepin dont il ne

tarda pas&possederle tout, aprds la mort de Car-

toman son frere, Charlemagne par la puissance de

ses armes, soumet les Saxons voisins de ses pos-

sessions en Allemagne ; s'assure de toutes les popu-

lations de Foccident et du midi de la France ; va

porter la guerre jusqu'a Saragosse, pour contenir

les Sarrazins d'Espagne, detruit en Italie la domi-

nation des Lombards, et devient roi de ce pays en

quality de protecteur de FEglise, de son chef et de

ses Etats. Dans cette capitale spirituelle du monde
nouveau, il affermit le pouvoir du pontife tout en

etendant le sien propre; et par cet accord avec le

premier £v6que de la chr&iente, unit les deux

pouvoirs, spirituel et temporel, dans Fid6e et Fesr

poir de r6unir totite la soci&e chr&ienne, sous

les pouvoirs combines et solidaires, d'un souverain

pontife et d'un empereur dont tous les autres print-

ces temporels eussent ete les vassaux. Tel fut le

moyen que Charlemagne , devenu superieur aux

empereurs d'Orient, voulut employer pour feire

revivre la dignite imp&riale en Occident, et re-

nouer ainsi la chaine interrompue de Fantique

puissance de la r£publique romaine. A peine tous

ces grands desseins militaires et politiques, sont-ils

accomplis, que Fempereur s'occupe de retab&r la

culture des sciences, des lettres et des arts, par
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des institutions dont les modeles, £tablis soils ses

yeux, doivent servir successivement d'exemplaires

k toutes les nations soumises k sa puissance ; les

efforts qu'il a feits pour ranimer les connaissances

humaines , il les reproduit pour rediger un code de

lois et r6pandre dans tous ses fitats, l'usage d'une

legislation uniforme. C'est ainsi que depuis le Da-

nube, en suivant le littoral de la mer du Nord, les

edtes occidentales del'Oc£an, et en penetrant jus-

qu'i Saragosse pour suivre la ligne maritime

que forment la Provence et l'ltalie jusqu'au golfe

Adriatique, il se proposait de r£unir en une

seule famille, une foule de nations qui eussent

observe la mgme religion , les m£mes lois; qui

eussent ^te soumises au m6me genre destruc-

tion et d'education, et auraient, k la longue, v£cu

dans une communaut6 de croyances et de moeurs

uniformes.

On a signale, comme temps de renaissance, des

epoques post£rieures, qui certes sont loin d'avoir

aussi bien merite cette designation que le r^gne de

Charlemagne. Ce grand homme.qui pressentit

mieuxque tout autre, les conqu&tes spirituelles que

la religion chretienne etait destinee a accomplir,

eut la grande idee de combiner cette puissance

spirituelle envahissante, avec la conqu^te par les

armes et pat les lois, dont son genie et sa vaillance

lui avaient fait retrouver la vieille tradition ro-

zfiaine.

Jamais entreprise si vaste etd'une execution plus
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difficile, ne fut achev6e en si peu de temps. Lors-

que Charlemagne mourut apres quarante ans de

r&gne, comme roi et comme empereur, les deux

tiers de FEurope etaient de]k faits au syst&me d'u-

nit6 qu'il avait etabli; et s'il eftt eu pour succes-

seur un homme suffisamment habile a le consoli-

der, FEurope, regeneree par la religion chretienne

et maintenue par la legislation de Rome, perfec-

tionnee, etit sans doute fourni une destinee tout

autre que celle qu'elle a accomplie.

Mais on sait quelles rivalites fatales desunirent

les descendants de Charlemagne; etcomment, apres

une suite de guerres acharnees, les trois fils de

son heritier Louis le Debonnaire, detruisirent tout

k coup le principe d' unite que leur a'ieul regardait

comme le lien de la grande famille europ^enne. A
la suite du traite fait k Verdun (843), pour assurer

la paix entre les trois freres, Lothaire, Faine, re-

v£tu de la dignite imperiale , eut en partageFItalie

et la ville de Rome en particulier, avec les proyin*

ces situ^es entre le Rhin, la Sadne, la Meuse et

FEscaut; Charles le Chauve conserva FAquitaine

et la Neustrie ; et Louis eut toute la Germanic en

partage. Traite fatal, qui fixe F£poque a laquelle la

France et la Germanie elant devenues independan-

tes Fune de Fautre, la grande idee d'une monar-

chie politique unissant tous les Etats de FEurope,

fut <jompletement aneantie.

Cette grande combinaison peut passer, k la ri-

gueur, pour un admirable r6ve, puisqu'elle s'est
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6vanouiesi vite; mais il n'y entre rien de roma-

nesque. Au contraire, tout ce projet du premier

empereur d'Occident, se ressent encore du bon

sens antique et de la prudence belliqueuse des an-

ciens Romains quine faisaient la guerre aux autres

nations qu'avec Y intention de les r&inir toutes en

une seule. Rien nefutdonne au hasard; et dans la

bravoure de Charlemagne, comme dans celle de

ses officiers et de ses soldats, on ne remarque ab-

solument rien qui fasse seulement pressentir cette

jactance fanfaronne, ni cet amour pueril du dan-

ger et d'une gloire sans resultat, Fun des traits

caracteristiques de 1'esprit moderne et chevaleres-

que. L'idee que se proposait ce grand homme,
l'unite religieuse

, politique et civile , etait trop

bien fix6e dans son esprit, pour que tous ceux qui

l'aidaient dans ses entreprises ne se ressentissent

pas de la disposition interieure de celui qui les

dirigeait
; et, dans le simple soldat des armees de

Charlemagne, il devait se trouver quelque chose

de ce chef toujours ardent a propager le chris-

tianisme, attentif k repandre les institutions favo-

rables a la moralite et au bonheur des nations rele-

vant de lui; de ce prince qui, ayant recours a tous les

moyenspour lierles diverses parties de son empire

immense, non-seulement voulait mettre l'harmo*

nie entre les intelligences, en fondant des 6coles

ou Ton enseigndt les sciences , les lettres et les

arts d'apres des principes uniformes, maispous-

sait la prevoyance jusqu'a demander dans ses cm-
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CHARLEMAGNE. — ARTHUR. 11

StituiionSy que Ton fit partout usage des rpdmes

poids et des m£mes mesures, dans le commerce

habituel de la vie (1).

Toute illusion est done impossible, et rien n'est

moins romanesque ni moins fantastique que

Charlemagne, que ses eontemporains et son re-

gne. Et cependant, Dieu seul peut savoir la quan-

tite innombrable de romans extravagants auxquels

l'histoire de ce grand monarque a donnelieu.

II nous manque, et peut-£tre ne retrouvera-t-on

point, one suite de monuments litt£raires des neu-

vieme, dixieme et onzieme siecles, sans lesquels

on ne pourra jamais suivre avec m£thode, la trans-

formation de l'histoire carlovingienne en recits fa-

buleux et romanesques. Mais, si je ne me trompe,

eeux que nous possedons suffisent a constater, au
moins d'une maniere assez precise, cette singu-

liere et importante metamorphose*

II serait sans doute curieux de savoir combien il

s'etait £couie d'annees apr&s la mort de Charlema*

gne, lorsque Ton attribua a ce prince comme con-

seillers et comme capitaines dauze pairs; et com-

(1) « Omnibus. — Ut xquales mensuras et rectas, et pondera

justa et sequalia habeant,sive in civilatibus, sive in moaasteriis,

sive ad dandum in illis, sive ad accipiendum, sicut in lege Do-

mini praeceptum babemus. Item in Salomone , Domino dicente

:

« Pondus et pondus, mensuram et mensuram odit anima mea.

Proverb. 20.» Conslitutionum Caroli Magni Epitome, inter Epis-

tolas Hincmari, L I, p. 254, Mogunliae, 1582. » On voit qu'il

s'est &oul£oiizesifecl^depuisCharlemagne,a?ant que Von revtnt

a son id£e de l'ggalite des poids et mesures.
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12 ROLAND.

mentees douze pairs ont re$u le titre de chevaliers t

On aimeraita apprendre a quel propos et dans

quel temps, les premiers ecrivains de FEurope oc-

cidental^ qui celebrerent les faits et gestes de

Charlemagne et de ses douze pairs, ont eu Fidee

de donner k ces personnages, deja devenus ro-

manesques, des coursiers qui se distinguent par

des instincts au-dessus de leur nature, et portant

des noms qui revMent leurs qualit£s? On serait

encore satisfait de connaitre les recits ou, pour la

premiere fois, Charlemagne et ses generaux de-

viennent chevaliers, portent des armes de trempe

surnaturelle, ont affaire avec les grants, les en~

chanteurs, lesguerriers et les magiciens? Mais,

ce qu'il y aurait de plus piquant, serait de posse-

der une suite d'6crits faits depuis le neuvieme

jusqu'au treizi&me si^cle, ou Fon p&t d6couvri»

comment le grand Charlemagne de l'histoire s'est

transforme en passant des premieres chansons de

Gestes (1) par les histoires rim^es, pour tomber

sous la plume des trouveres et des romanciers qui

ont fait de lui une espece de personnage desagrea-

blement bouffon,compromis dans des galanteries

scandaleuses, se deguisant en pelerin, et transport^

(i) Les chansons de Gestes eMent des recite ^critgsans doute

originairement en mauvais latin, puis dans les idiomes modernes
de l'Europe. On y c616brait les gestes, les faits, les actions d'&
clat, a mesure qu'ils avaient lieu; et Ton suppose que e'est dela
reunion de plusieurs de ees chansons* qu'ont 6t6 formes les pre-

miers poemes modernes.
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CHARLEMAGNE. — ARTHUR. 13

sur le dos da diable pour regagner son palais et

rentrer dans la possession de sa femme et de ses

fitats?

Ces recherches 6tant du domaine partipulier de

la critique KttAraire, je me contenterai de fajre

usage des monuments dont nous pouvons disposer

aujourd'hui, car je suis persuade qu'ils suffirotH k

6claircir li question principale, consideree historic

quement. Mettant done de cdt6 toute discussion

relative au degr6 (Tanciennete de la Chronique

de Varcheveque Turpin, laquelle passa jusqu'au

dix-septieme stecle, pour avoir 6t6 ecrite au cofli-

mencement du neuvieme
,
je m'arr&erai simple-

ment a la date qui fixe le temps ou ce livre dut

exercer le plus d'influence sur les esprits en Eu-

rope. Cest Tan 1122, sous le regne de Louis le

Gros, lorsque le pape Calixte II interposa son au-

torit6 pontificate pour affirmer Fauthenticity

,

quelque peu contests, du livre de Turpin (1).

Cette decision du pape, impKque necessairement

Fidee que la composition de ce livre n'etait pas r6-

cente, puisqu'il avait fait naitre des discussions

assez importantes pour que le chef de TEglise crftt

(1) Voyez : Magn. Chron. Belgie. p. i50,sub anno

Ontrouvel'epttre d* Calixte II, o€i il parte de Turpin, k la

suite de la traduction de la chronique attribute k eet arche-

vfeque. Paris, 1517. Voici la phrase relative k Turpin : « Le Be-

noit Turpin, archeveque de Rheims, assocte etcompagnon de

Charlemagne , a relkches les pechGs et offenses de tons ceux qui

furent et seront aux Espaignes, pour comba ttre la gent infidele.»
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14 ROLAKD.

deyoir fixer les incertitudes que Ton avail feur sod

veritable auteur. Or, voiei le sujet de delie fa-*

meuse Chronique, et quelques-uns des faits princi-

paux qui y spirt consignee

Le premier chapitre est une lettre de Tiirpin,

archqv£que de Reims, adreasee a Liutprand> doyen

d'Aix-la-Chapelle, k qui U fait le r6cit dei preufes-

ses que Charlemagne et ses douze pairs, dont il 6tait

un, imt accompliesen Espagne.

L'archevfique raconte comment Fapdtre saint

Jacques apparut a Charlemagne, durant uneftuit,

pour l'engager k aller eombattre les Sarrazins

d'Espagne. Ces mecreants avaient d£truit le torn-

beau eleve k Fapdtre, dans la Galice, et le saint

chargea le roi (Taller le retablir. Tel est, selon

Turpin, l'objet et le but de Vexpedition de Charles,

en Espagne.

L'empereur se met en marche ayec sou arm6e

et ses douze pairs. Chemin faisant, il s'empare
d'Agen, de Saintes, de Bordeaux, tout en fondant,

<j3t et la, des monasteres d'hotames et de femmes,

mais sans cesser de eombattre le Sarrazin Agolant

qu'il finit par vaincreet mettre a mort. Jusque-la, la

Chronique se maintient, k peu de choses pres, dans

les limites d'une histoire reelle. Mais, au seizieme

chapitre, les faits surnaturels arriyent. Centcin-

quante soldats de l'armee de Charlemagne, ayant

cede a la convoitise et a la luxure, sont condamnes

par Dieu, k mourir dans la premiere bataille.

Charles averti en songede cette sentence divine,
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CHARLEMAGNE. — ARTHUR. 15

voit en effet, des qu'il est lev6, ceux de ses soldats

condamnes, marqu6s avec des croix a la poitrine

et au dos. Mu par un sentiment de compassion, le

grand empereur, qui tourne dej&a la niaiserie dans

la Chronique, imagine, pour eviter la vengeance

de Dien j de ne pas exposer ces soldats aux coups

de l'ennemi et d'enfermer ces cent cinquante

hommes dans une eglise. Mais, malgr6 cette

precaution, la vo!ont6 divine s'accomplit; et apres

la victoire, Fempereur retrouve ses cent cinquante

chevaliers dans le lieu saint, mais morts, et sans

qu'aucun d'eux, toutefois, porte la marque d'une

blessure faite par des armes. A cette punition mi-

raculeuse, succedebientdt (chap, 17), une aventure

absolument semblable a beaucoup de celles que

Ton trouve dans lesromans de chevalerie. Charle-

magne a penetre jusque dans la Navarre, quand

on vient le prevenir qu'ily a, dans la ville de Nogera,

un g6ant nomm6 Ferragus, descendant de Go-
liath, et venant de Babylone avec cent vingt mille

Turcs, potir le combattre. Charlemagne ne ba-

lance pas un moment; il s'avance vers Nogera.

Mais Ferragus est a peine instruit de l'arrivee du
prince chretien, qu'il sort de la ville et demande
un combat singulier (1).

Charies envoie plusieurs de ses guerriers pour

repondre a ce defi ; mais chacun d'eux est succes-

(1) « Egressus aburbe, singulare certamen, scilicet unum mi-

litem contra .alterum, petiit. »
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16 ROLAUD.

sivement enlev6 par le geant qui les emporte pour

les enfermer dans une prison de la ville. A la vue

de ces desastreuses entreprises, personne n'ose

bientdtplusse presenter pour combattre, et Char-

lemagne lui-m6me ne se souciait d6ja plus guere

d'exposer de nouveaux chevaliers, lorsque Roland

demande, mais n'obtient qu'avec peine, la permis-

sion de se mesurer avec le g£ant. « A peine, dit la

chronique, Roland se fut-il approche de Ferragus,

que celui-ci, le saisissant avec sa main droite, le

pla$a rapidement sur le col de son cheval et tourna

bride pour aller le mettre avec les auters dans la

prison de Nogera. Mais Roland, ayant rassembl£

ses forces, saisit le geant par le menton, lerenverse

sur la croupe de son cheval, et le tient ainsi jus-

qu'au moment ou les deux combattants roulent

ensemble jusqu'a terre, separes par la chute. L'un

et l'autre remontent k cheval. Roland fait de nou-

veaux efforts pour tuer Ferragus, mais il n'atteint

et ne renverse que son cheval. Les ep6es 6taient

rompues; les deux champions mettentpied a terre

else battent successivement k coups de pierres, et

a la lutte, tant qu'enfin, aux approches de la nuit,

Ferragus demande une tr6ve jusqu'au jour suivant,

ce que Roland accorde. II etait convenu que le len-

demain matin, chacun se rendrait au lieu du com-

bat, sans chevaux et sans lances. Ferragus arrive

arme d'une epee, mais qui ne lui fut pas de grand

secours, car Roland avec un Mton recourbe seule-

ment, sedefendit avecavantage, et porta, en outre,
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au g£ant delcoups terwbles avec de^rossis pierres

rondes quise trouvaient sur le champ de bataille;

Apres aVokr fatigne «n» le geant jusqa a ipidiy

saqs pttoYoUv tontefois, le-'bfapstrj Ferragus n'en

pouvant plus, deinande & Rdland* une nouvelle

tr<sve qnilui eatehooriabeord^i, et le g6ant se met

&d4i*nriri ?©ur Rolartd^ jeoneet dispos, il reste

eveilte, et poosde la* galanterietchevaleresqhe jus-*

qu'a mettre one pierresofus la t&e de son bnfterai,

a^niqirtl puisfce se livrerplus'facilement au som~

meil. <Jar auciin phretien*, ajoute Turpio, pas mAme
Roland > ti'aiirah ose tuqr le geant ; et telle etait la

loi'6tpbKev qt*fc alorequ'ua Sarratainet cm chretieii

convenaicnt de fdire^ve, auefai d'eux ne devait

la roAi^pe
;

l

et que dansl le <5a8 du; Tun ou rautre

l'aurait viol^e, Hnfracteur serait mis &mort, »

Cependant le geant se reveille. Roland sassied

aupresdelui, engage la conversation, etluidemande

comment ilse fait que son corps soit assqz robusteet

assez dur, pourquaucun coup de pierre ou de bdton

n'ait pu Tentamer? Fferragua, djt toujours Turpin,

parlait la langue espagnolfe que Rolatod entendait

passab^emerit.<KJene
1
sulsvdlfiefabteqd'au:nombril

?

lui reporid ingenuibent Fer^agiip, qufy se laissant

aller. au diarme de la doOTeffsaftiafe, interroge a son

tqurRoland bir sa rpce!,sur &onpays-etsa religion.

Le paladin* francs ne imantjud pus uno si belle oc-

caston de mbntreF sets eonbaissan^s tWologiques,

et il fek au ^ant ui^ Iexposition detarilfee de la foi

chrttieape^ et partiaklier^ment du dtigme dela

i. 2
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Trinit6. Ferragus, apr&s avoir 6cout6 tr&s-attenti-

vement son ennemi, lui repond que
,
pour son

compte, il ne croit quk un seul Dieu
;
qu'il ne sau-

rait admettre trois personnesen une, pas plus que

la mort d'un Dieu. II s'etablit alors une discussion

theologique en r6gle, qui dure longtemps, mais

sans s'6chauffer jamais. Enfin elle s'epuise; alors

le bon Ferragus, sans montrer nihaine ni colere,

dita Roland: «Eh bien, je combattrai denouveau

avec toi : si ce que tu me dis de ta foi est vrai, je

serai vaincu
;
que si, au contraire, tu n'exprimes

pas la v6rite, je serai vainqueur. » Roland accepte

le defi, et le combat recommence. Ferragus porte

aussitdt un coup d'6pee k Roland qui le pare avec

son b&ton en sejetant surla gauche. MaisleMton

est coup6, et le geant profitant de cet avantage, se

precipite sur son adversaire, le saisit par le bras

et le fait facilement pencher vers la terre. Roland

sent alors que sa perte est certaine, et dans cette

extremite, il commence &implorer lesecoursdela

bienheureuse Vierge Marie. Peu a peu, Dieu et la

Vierge aidant, le chevalier parvient a se remettre

sur ses pieds. II arrache le poignard que portait

Ferragus, le lui plonge dans le nombril et reste

vainqueur. « Mahomet! Mahomet! mon Dieu! se-

courez-moi, s'ecrie alors le geant blesse, car je

meursl »A cescris, les Sarrazins accourent, Fente-

vent et le transported dans la ville. Mais Roland

sain et sauf, avait ete rejoindre aussitdt ses com-

pagnons. II les rassemble, les anime, et profitant
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de Vinstant ou les infideles rentraient a Nogera

avec le corps de Ferragus, les Chretiens se pre-

cipitent ave ceux de vive force dans la ville, et s?en

emparent.

Apres ce morceau curieux de la chronique de

Turpin, le plus remarquable est la trahison de

Ganelon qui livre l'arriere-garde de Farmee de

Charlemagne aux Sarrazins, ce qui entraine la

perte des douze pairs aRoncevaux. Roland qui

survit a tous ses compagnons, ne cesse pas de

combattre jusqu'a ce que les forces lui manquent

;

et lorsqu'il lui en reste h peine pour se soulever,

il les emploie, apres avoir fait ses adieux k son

epee Durandal, a en frapper les roches, pour la

briser, afin quelle ne reste pas entre les mains des

infideles. Cette belle scene que je ne cite pas d'a-

pres Turpin, |>arce que j'aurai bientdt l'occasion de

la faire connaitre mieux decrite par un autre ecri-

vain, etait devenue, au douzieme siecle, un lieu

commun dont les poetes et les romanciers usaient

et mesusaient a leur gre.

Mais avant de revenir a Roland lui-m£me, je

m'arr&terai encore quelques instants sur la pre-

tendue chronique de Turpin, pour faire observer

et suivre plus facilement, les transformations que

Ton a fait subir a notre fameux paladin
, depuis les

deux lignes qu'Eginharda ecritessur lui, jusqu'au

commencement du onzieme siecle, lorsque Turpin,

ou tout autre, en a fait le personnage que Ton

connait dejk. On observera done que dans les rap-
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ports de combattant a combatiant, entre Roland et

Fentagas, les lois les plus strides et les plus re-

cherchees de la chbvalerie, sont observdes, et que

le point d'honneur entre pour beaucoup'daog la

eomplpisanebbizarre avec faquelle Roland pro$6ge

lesommeilidu geant mahofnetan. II est inutile de

dire ce>qu>il yfa d'6trange pou!r nous, d$ns la dis-

cussion th^olagpque qui Vetablit entre les 'deux

ehanipiotis,' e^oembien i* noug setnbie absurde,

sacrilege m6mev aujourd'hui, de s'en remettft au

sort 4*8 avaies, au jugtrneut de Dicu, commie on

disait alors, pour prouver la v^rite dfe la religion

Chretienne 1 1 Co passage est du nombre de ceux qui

pourraient faire penser que lachronique originate,

d'unedate peut-fetre antSrienre a la pweiflferecroi-

sade, a 6t6 retouchee h plusieurfc1 reprises, apres ce

grand ev6nement. Ce n'est qu'une conjecture que

je basarde ; mais elle est fondee sur un rapproche-

ment eurieux. En 1219, lorsque saint FVan^ois

d'Assises alia a Barniette et fut mene prisonnier de-

vant le soudan, il setablit entre ees deux hommes,

une discussion- thoologique absolument de lam£me
nature que celle de Roland et du ggant Perragus,

laquclle se termina a peu pr&s de m£me; car saint

Fran$ois^ >ne pouvant convain<*e ie soudan, lui

dit : ;« Si»tu hfeites a abandonner la loi de Maho-

met pour celle du Christ, ordonne qu'on allume

un grand feu, et j'entrerai dedans avec tes pr6tres,

afin que vous jugiez touspar la, quelle est la foi

qu'il feut suivre avec le plus de certitude. » A
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cette preuve j en pjouter&i dautres qui me>c6nfim

meat djuisTopinion que la chronique de Turpifc

a et&copietttecnent enflee pendant' les creisades*

D'abord rjen ne ressetable plus^ petit^ kj objet

deces grandes entreprises, que le mofif qui fait al-

ler Charlerpagne en Galice, sur Favertissement de

l'apdtre Jacques, pour reconstruire le tombeau de

ce saint que les Sarratins avaient detruit. Mais ce

trait n etait point suffisant a la gloire deGharle-

magne, comme on la lui feisait audouziemeet au

tfeizieme siecle ; et Turpin, dans le chap. 12 de

son livre (Depertofid et fortitudine Karoli), ne so

fait nul scrupule de dire : « Qu'entre toutes les

grandes et saintes actions accomplies par ce mo-
narque, il a 6te a Rome et y a ete fait empereur

;

qu'il est mime alle jusquau tombeau de Notre-*

Seigneur et en a^apporte arec lui, dubois dela

vraiecroix, dont il a dote plusieurs eglises. » Evi-

demment, ce voyage suppose, en Palestine, n'est

qu'un pieux anachronism fait pour ;engage/, les

Chretiens a se crqisery an teuii proposdnt /Charle-

magne comme un mod&e a fMiiy^^ V, .

Le Roland et le ChaHem^gne deda chronique

sont done transfiyrmes, jusqu'a un certain (point,

en theologiens, en moinea et encroises. Miaismalgii6

toutes les alterations historique* de l'aulemrr Am
retrouve encore dans ses reoitsi quelque choie qiii

rappelle les grarides ottnteptiorisf >dm celebre exuf*

pereur. « L'inteniion de Charlemagne, e^t-il tHt(,

au dix-neuyieme chapilre^ etait detablir dans la
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ehretient6, teois sieges apostoliques d'ou depen-

draient tous les autres. Le premier k Rome, sous la

protection de Faptyre saint Pierre ; le second en

Galice, sous la protection de saint Jacques; et le

troisiame a Ephese, sous celle de saint Jean l'Evan-

g61iste:desorte que tous lesdiflerendsquiauraicnt

pu s'elever, soit a propos des dogmes, soit a Fqc-

casion de la discipline, dans les 6glises inferieures,

eussent 6te port&s et juges k ces trois sieges prin-

cipaux. » Je ne pense pas que cette idee cadre avec

celles de la cour de Rome , et je m'etonne que le

pape Calixle, en recommandant la lecture du livre

de Turpin , n'ait pas modifie, retranche m6me ce

passage ; mais quoi qu'il en soit, vraie ou supposee,

cette idee a de la grandeur, et elle est de la famille

de celles que Charlemagne a realisees pour meftre

de Funit6 et de 1'ordre dans le gouvernement de

son empire.

Au surplus, l'ensemblede ce livre fabiileux, est

empreint de Fesprit eccl6siastique. C'6tait le ro-

man de chevalerie avoue et proteg6 par l'Eglise,

comme le ptfouve l'approbation de Calixtell, afin de

l'opppser aux nombfeux recits chevaleresques des

faiseurs de chansons, des trouveres et des roman-

ciers mondains. Ce qu'il y a de plus scabreux dans

la chronique est l'introduction d'un geant a peu

presmagicien, qui n'estvulnerable qu'en uneseule

partie de son corps. D'aiileurs, on n'y rencontre

pas un mot cl amour ou de galanterie ; et la belle
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Alde,
;
fiancee a Roland par Charlemagne, n'y est

pas mfeme nommee (1),
.

Vers le m6me temps (1122) ou CaKxte recon-

wiissait l'authenticite du roman chevaleresque ec-

clesiastique, de Turpin, paraissait un r6eit en yens

sur le mdme sujet, mais traitetout diiKremmdnt.

C'est la chanson de Roland, eerite p^r Turold, sur

la vie duquel on n'a encore pu tronver aucun ren-

seignement. Void en abr6ge Portrait de ce pogme
remarquable (2).

Marsile, roi musulman, tenant son stege a Sara-

^osse, appelle k son conseil, ses, dues et ses comtes

pour les instruire de 1'invasion prochaine dans ses

'fitats, par Charlemagne venant avecl' intention die

^foire la guerre aux enfants de Mahomet, l/un des

preux et des conseillers de Marsile, Blancandrin,

propose d'envoyer des presents au roi de France,

pour l'engager k rentrer dans son pays. II ajoute

qu'il faut lui faire la promesse, mais avec la reso-

lution de ne pas la tenir, que Marsile ira le retrou-

'Ver k Aix-la-ChapeHe, pour embrasser la foi des

Chretiens. Blancandrin est oharg6 du message, et

Ta en efffet trouver Charlemagne. Celui-ci, avant

'de r^pondre, assemble aussi son conseil compose
-j'

. ,
-

'

!

(1) Joh. Turpini historia de gestis Karoli Magni, etc. Ex bi-

'bliotheca Justi Reobei. Hanovrice, 4819, p. 75 et seq.

, ; (2) La. chanson de Roland ou de Roncevaux, du douzieroe

sifccle, publteepourla premiere fois d'apres le manuscrit de la

bibliotheque Bodleienne a Oxford
,
par M. Francisque Michel.

Paris, 1857.
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de ses barons, parmi lesquek figurent neuf pairs,

entre autres son neveu, le comte Roland, et Ga^
nelon, egalemetnt oncle de Roland. . *

Charlemagne: qui, dans ce poeme, est ddjk

sentecomme tr£s*sensible et quelque peu credule*

fait connattre k son ibnseil, la proposition qui Jui

est fafite dela part duroi Marsile. U ne parait in&n*

pas eloigne ,de 1'accepter. Mais son neveu Roland

se doi^te du ptege qtie ttod le roi da Saragosse, et

s'oppose avec vehemence a ce que Fob se,fie awx

belles processes du mahometan. dependant les

avis se partageot parmi les conseillefs. Roland in-

sistent demande k 6tre -charge Aix message.au*-

pres du roi Marsile; Mai* Ganelomest designs, ce

qui doflneilieu k unfe violente dispute entre, les

deux pairs, Des mots piquants sont echanges; efr

Ganelan, apres avoir et6 chaise de la commission^

jure a qoji neveu, qu'il se vengeift de lui. i ,

Gaoelon
, part avec Blancandrin pour se rendre

aupres du rpi deSaragosse. Pendant la route, chaf-

cun d'eux confie a Fautre la haine qu'il parte k

Roland. Arrives a la icour du prince mahom&r
tan„ Gianplon s^nble d'abord .s'aqquitter loyaleir

ment de son office d'envoye; ma is .la,haine qite

lui inspire son neveu, l'entraine bientdt k decou-

vrir'au roi Marsile la marche de Farmee de Char-

lemagne
?
et, a Jui demontrer que rien ne sera plus

facile que do se debarrasser de Roland, ohargg du

commandement de Farriefce-garde , tandis que

Charlemagne, abuse par les promesses de Marsilq,
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seradeja loin aarec Ip grog de son arm£e, pr^s ties

frontieres de la France. Marsile ct ses officiersf&lU

citent Gaaelon a qui ik offrent tou&des presents;

tt Id trahison eetresolue.

Ganelon revient aupres de Charlemagne k qtii il

feit accroir^ 'que le roi'de Saragosse se soumetj

qu'il va faire embrasser le christianism6 k ses gu-

jets, et que son intention est de se reridre lui-

meme h Afo, pourrecevoir le baptfime.

Cependant Charlemagne, apres ayoir re<ju cett$

reponse, estenproieii des songes funestes pendant

la nuit; et des que vient le jour, il cpnsulte ses baT
rons pour decider a qui on confiera le commander

merit de Farrifere-garde. Ganelon designe aussitdt

Roland. Bien que le neveu se defie du sort que lui

prepare sop oocle, il accepte cependant cette

commission dangereuse avec un devouemenl tout

chevaleresque, mais en lanQant des paroles inju-

rieu&es a celui qui la lui a fait donner.

JL)es<lovze.pairs,iSOMs Jte c<?ffiman<tempf)t^ <?hef

de Roland, et voue$ a u,ne mqrt certaine, restent

dqnc en Espagne
?
^y^c vingt mille Fr^q^ais, tandip

que Char}emagpe, triste
> ipqpi^t et

v
se defiant de

G^melpp, se ^ispopei h passer la frptie$e a,vpc sop

Alofs, le rt>i I^araile &it unappei£ toup sestba+

roas. Les tambours r&onneo£& SiaragosseetV6r

tendard de Mahomet flotte sur la plus haute dps

tours, Ici, est plac6 le curieux denombrement de
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26 > HOLAITO.

tous Jes chefs paiens
,
qui se prometterit de tuer

Roland k Roacevaux.

Les preparatifs de guerre des musulman& re-

tentissent si fort que le bruit en parvient jusqn'dtrx

oreillesdes chr&iens. Olivier, 1'ami, lecpmpagpon

de Roland , s'en inquiete. II monte a un arhre, du

haut duquel il decouvre Farmee ennemie qui

s'approche. En cet endroit du poeme, la difference

des caracteres de Roland et d'Olivier, se dessine de

la maniere la plus vraie et la plus heureuse. Les

deux guerriers sont egalement braves; mais Ro-

land Test jusqu'au dedain de toutes precautions

,

tandis que son ami Olivier, non moins esclave des

lois de rhonneur, est un guerrier plein de pru-

dence. A peine est-il descendu de Tarbre, que cer-

tain de l'arrivee de Varmee formidable des paiens,

il conseille sagement h Roland, de faire sonner

son]01ifan, son cor, pour avertir Charlemagne, afin

qu'il fasse r^trograder l'armee. A cette proposi-

tion, Roland, n'ecoutant que son courage , refuse

d'employer un moyen qui pourrait avoir l'appa-

rence d'une l&chete. Olivier insiste; mais Roland

refuse obstinement de sonne* du cor, se confiant

dans sa propre valeur et dans celle des vingt

mille Fran<jais qui composent l'arriere-garde. « Je

suis fier, dit-il, de ma lance et de Durandal , ma
bonne epee, qui m'a ete donnee par le roi ; et si je

meurs, celui qui l'aura pourra se vanter quelle a

appartenu a un noble vassal. »

Au moment, qui pr6c6de le combat, l'arche-
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v&joe Turpin, Fun des douze pairs de France, lui

qui,malgresa robe, n'en est pas moins ardent au

combat que les autres, Turpin harangue les ba-

rons et les troupes; et pour les engager a combat-

tre avec phis de confiance, il leur promet, s'ils

meureqt, qu'ils auront place en le paradis. A ces

mots, toute Farmee met pied a terre, s'agenouille

et re§oit Fabsolution et la benediction du preux

archeveque.

La resignation courageuse avec laquelle Olivier

se soumet a Fent&ement de Roland qui n'a pad

voulu demander secours au roi en sonnant du

cor, estpleine de grandeur et de noblesse; et mal-

gre la persuasion ouil est que Farriere-garde ne

pourra resister a la nombreuse armee de Marsile,

il s'avance au combat et se" devoue gaillardement

k la mort.

BientM lesFran^ais et les Sarr^zins sont en pre -

sence; onvoitparattre successivement Aeltroth, que

Roland tranche en deux; Fallaron qu'Olivier ren-

verse mort; Fun est neveu,Fautre frere de Mar-

sile : puis Gorsablix , roi de Barbarie
,
que Turpin

culbute et tue. Ces especes de combats singuliers

se multiplier^ toujours davantage jusqu'aii mo-
ment ou la bataille devient generate. (Test alors

que Roland chevauche de tons cdtes, taillant et

branchan fc avec Durandal, sur les Sarrazins. II en-

tasse les roorts autour de lui. OKvier, rion moins

terrible, frappe avec tout autant de vigueur.Aucun

des douze pairs ne le cede k Fautre au milieu du
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combat, et daOs so« ardeur gubrriece, 1'qirchevAqtie

Turpin s'^crie: « Glpire d notre noblesse I ,Mont~

joiel » »! * .« ,i t .,\, ,
».

Mais tandisque raroitoq-gardaporte le ravage

parmi les paiensj Charlemagne* qui se^oute deJa

trahi&on de Ganelon, veraq des larrnes\qn penaaat

qu'il ne pourra pas portep* iseooura arc* stoma. Idle

poete rapportequ'en France ily out alors de? to*?

nerres et des vents inaccoutumes; que }a foudre

tombaplusieprt fois du cielr «fe que la terre trem-

bla: presages sinistre& de, la mort procfcaine de

Roland. \ . ; .....
. :

•: .;

Jusque-la cependant, les' Fran^ais portiept le ran

vage etJa mort dins iV>apna4e paienne. ^Mtujs ,c'efi$

alors que Marsile se presbnte luwn&me avecdeq

rcnforts, pour rattier et secduiSruoe: qui restedH

son armee. Le combat recommence avec un nou-

vel acharnement^ et fcettefoisj lesFtfanijafe, mal-

gre leur valeur, eprouvent des pertes. inseparables*

Engelier, le due Samson, Anseis, Gerins efeiGe^

rer, les deux inseparables, tons son! tuea pay leg

paiens. Ge sont tous dehhautsjteroas, et Roland

croit s'apercevoir que leiuf mort jette le trouble

dans V&me des Fran$ais. Alors il redouble de cou-

rage et d'offoris pour jtoteir TeiFroi: parmi les Sarn-

razins. Apres avoir re?nverse et tu* Grandonie, il

appelle Olivier avee lequfcl ibvaijoindre rarchev£-

queTurpin, et eei trois vaillaots font des prodi~

ges de valeur. La bataille touraa Wen pour les

Fran^aisjusqu'a quatre fois, mais a la cinquieme,
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die leur devint funeste, $t tous les chevaliers fu-

rent totek lexcepttidn de saixante que Dieu epar-

gna. Aussi se pr6paperent-ils a Vendre cberement

(
1 Dans ce i n*qn>ent' isupreme » 'de detresse., il se

passe une«b6ne |)ldine d'ihter&let #ori£inalHe, en-

tre Olivicar et Itofand* Celui-eiycouvert lie sang,

6pwiis6 defetigue !et prevdyhnt -que, malgre leur

vaiIldnce
?
ilsseroqt bieot6t«irjtion|ies par legrand

nomfane des ennemisy consults tardivement, son

compagnoii, pbpr savoir s'il <ne sehrit pais encore

temps idq fkireisbrmersofiicor et d dvertir Charle-

magne. «MaiBiena»t)<ie ne strait p^&bien, repond

Olivier.* $uand je vows epai p*i6, vous navez pas

daigne le(faire*-Sicv<)us tu'eussiez- cru, le roi serait

ici
?
et noUs abrioh^'gagne la baltai|lecohtre Mar-

silew Par ma barbe t ajoute Qlivier, s'fl etait pos-

sible querje revisse ma aoble scear 1 Aide, elle me se-

rait jamais voire efpoube. » La belle Aide avail; en

eflfet ete Mittmypav Charlemagnea Roland quiaux

paro&s di'Olivieriestfpres d^s emp^rter eontre son

ami. Mai&rarchqv^ufc Tui^rt'quis'aperqoit de ce

copfli^^aTaftoe rapideiweiit wi>s le& deux preox,

leur» dit kle pe«sw<lenr dispute vt'xlk) tie penser

qtr'k wmb&ttrei V(Depe«(darit Roland s'obstine a

sonwep de fsop J©dr,iw qw'il ne fah qu'avee peine,

tant litest corttvert^ blefssu^s
7
tant il est affaibli

parlapme deaim'riangi <

'

T^faUfbfe'^ eti extend le son af-

feiblv; Hhvebt Ifetouitoer stir sesf pas ; mais Ganelon

Digitized by



30 ROLAIfD.

Ten dissuade en se moquant de lui et de Roland

qui, dit-il, « va, cornant tout lejour, apropos d'un

lievre.v Cependant leson ducor se fait entendrede

nouveau, et le due Naisme decide enfin le roi k re*i

tourner pour secourir son arriere-garde. Ne deu-

tant plus alors de la trahison de Ganelon , Char-

lemagne le fait arr&er et mettre aux fers.

Mais toutes ces resolutions tardives seront inu-

tiles. Pendant que l'armee retrograde avec toute

la promptitude possible, les destinees de l'arriere-

garde etde sonchefRoland,s'accomplissent.En vain

ce preux fait-il des prodiges de valeur et parvient-

il m&ne a eouper le poing du roi Marsile, Olivier

son compagnon, est frapp6 a mort, et Turpin est

blesse de maniere a ne plus pouvoir combattre.

Rest6 seul en quelque sorte, Roland fait face de

tous les cdt6s aux paiens qu'il renverse morts

autourde lui: dans son infatigable activito, au

milieu du combat, il rassemble toutes ses forces,

et quoiqu'avec peine et en se rompant les veines

des tempes, il parvient k faire rendre un foible

son a son Olifan. Roland et Turpin entendent le

bruit des clairons de l'armee de Charlemagne qui

repondent, et dansle meme moment que leur cou-

rage se ranime avec l'espoir d'etre secourus, ils

se precipitent de nouveau sur les paiens que le

retour de l'armee du roi commence k effrayer,

« Allons, se disent les deux braves, nous avons

entendu lejs trompettes de ceux de France; diar-

ies le puissant roi va paraitre!» et ils font encore
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up grand carnage des paiens qui fuient de tous

Mais Roland a eu son ecu perce, et son beau

cheval Vaillantif a eb6 tue. 11 est h pied, et va au

secours de Turpin, couvertlui-m6me de blessures.

II le couche sur Fherbe, 6tanche son sang, et le

prie avant de mourir, de rendre les derniers de-

voirs k ceux de leurs compagnons qui ont dfyk

p6ri. lei se trouve une scene admirable par sa

grandeur et sa nouveaute. Roland seul, malgre sa

fatigue et ses blessures, va de tous c6t6s chercher

ses compagnons morts, qu'il rapporte un k un sur

ses 6paules : Gerins, Gerer, Olivier, Anseis, Ge-

rard de Roussillon et tant d'autres qu'il place eu

cercle, devant l'archevfeque gisantblesse. Alors le

vieux prfetre-guerrier, pleurant de ce quil ne peut

plus se soulever, 6tend avec peine sa main, et dit

en benissant les heros morts : « Seigneurs, vous

ffttes malheureux I que Dieu puissant ait toutes

vos dmes et les mette en paradis parmi ses saintes

fleurs! Quant a ma mort, elle me donne de la

tristesse, parce que je ne verrai plus le grand em-

pereur. »

Tous les compagnons de Roland sont morts.

Seul, tenant son Olifan d'une main et son ep£e de

l'autre, ce brave se retire k l'ecart pour chercher.

quelque repos, et il se laisse tomber sur l'herbe-

A C0 moment, un Sarrazin qui l'epiait, se jette

sur lqi pour s'emparer de ses armes. Mais se rani-

mant tout a coup, comide une lampe qui' va s'e-
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teindre, Roland retrouve momentanement toute

son energie, assene un coup de Durandal sur la

tdte tiu paien, qu'iL 6tend mottk &e& pieds,

o GerderBte^^flfort^tiheved^puis^r le heros.Ce-

petttemW fite d*ekefc bnctoe tttfeftiis'sfur des pieds,

et ^QsTinqui^tu^ qO'il 6pf6uVe & rid^que ioH

epfee potir^a ^tor^ber' wtre les mains des enrt^nvis,

ilieh fl^pGiles mhesiiHHipla' bH^f. Vain &pafrt

Faciei en a &6 si fortement tremp£; que la* lattity

loin d'&trfe .eritamge, fail an contpaire^olet l^B'ro-

chesefc eclats. G'est»alors> qtifc le preux>adrefese

des plaints et des adWtue si toudiants & sa ch&re

Durandal : « Pour cette 6p6e,.ditHQ,' j'eprouve on

ehagriheC une douledr? ^xtrfrme^j Mieui viut la

d6truire que de k) laisserternber entneies mains

des patertte. vous^ ' Durat>daly «ave« laquedle j'ai

conqtria'tant deterree pour Ghdrleimgne, voiis ne

devez jamais ,vous trouverqa?ewt£e les mains d?un

ehr&ifenv* Apr&sce souhait'dduloureuxy ltoland,

sentant la mort approchet^se dirigfc virs un pin au

pied duquelil s'&erid', puis it place son ^efe sou^

lui, tient sonOlifan/et dirige sa facp vers les paiens,

afin que Charles et les siens jugent, quand ik te

tTOirreroM mdrt, <pie le noble tomte ft 'rendu le

derniersdupit' en brave fcfc en Vsiittqu^: 1 Pufe^ if

priey il ifctfplofe la mSs^riebrde de ©teliy 'lui^d^

mande lb pardoti de ses fatitesj et expiry >
» :

'

Enfln Oiariemagne arrive mr le champ dfeba-

taille oft 11 ne trouve plusqua djey mcttl%.\ bkiw
les sieris 'afpercjBVaiit au loin le toUrbiHcm de pbtis-
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^renqw'exoitent JeSipa'iens fuyant encore , Charles
ordooue de lavaerlea mortsgisanfs a terneet dt*m
les ensevelir qu'apres que l'on se sera vengg rfes

musulmans. En eflfet, on les poursnit jusqu'aux
bords dela Sebre, du cdte de Saragosse, la'ou les

Francois les font perir ou par le fer ou. dans les

eaux.

Yictorieux, Charlemagne revient sur le champ
de bataille de Roncevaux, ou il s'occupe de faire

rendre les derniers honneura aux braves de 1'ar-
riere-garde. Roland, Olivier et i'arcoeveque Tur-
pin sont l'objet de ses soins particuliers, et il fait

embaumer leurs corps pour les envoyer en France
ou Use propose de rentrer hriVm6me; :

'

*

Mais surle point de partir, Charlemagne recoit
deux messagers.paiens. lis lui arinoncent le den
de bataille de la part de 1'amiral Baligant. Ce guer-
rier, sur la noUvelle que le roi Mamie aeute poing
coupe dans le combat, est arrive en tonfe hate de
laBabylonie, etaamene aveelui dix-sept rois et
nomhre de dues qui commandent les differents
corps d'une armee formidable. Aussitdt Charles
mettant de cdte les tristes pensees qui l'assiegent'
s'ecrie d'une voix puissante : « Barons francais'
k cheval ! »

J

- Le denombrement des deux armies ennemies
ainsique l'ordre dans lequel les troupes chretiennes
et musulmanes sont echeldnnees, ferment un ta-
bleau plein d'eclat et d'interet. Mais malgrela su-
periorite du nombre et la bravouredes paiens,
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Charks obtient la victoire et arrache m6me la vie

St Baligant k la fin d'un combat long at opini&tre,

entre ces deux chefe.

Charles entre k Saragosse, en ftrit d&raite lea

mosquAes, et eontraint lee habitants k se kisser

baptiser. Ceux qui refysent de se soumettre k oette

obligation, sont condamn6s au feu ; mais plus de

cent mille, dit l'auteur, ont 6t6 faita vrais Chre-

tiens. Quant k la reine, veuve de Marsile, elle doit

6tre conduite en France, paroe que Charlemagne

veut qu pile soit convertie par amour, c'est~fc-dire

en l'instruisant et apres avoir re$u la persuasion

dans son coeur.

Une garnison est 6tablie k Saragosse et l'empe-

reurrentre en France. Arrive k Bordeaux, il depose

daps l'6glise de Sainfr^veriq, FOKfen de Ro-
land ; puis s'epiberquant sur la Gironde, il se rend

a Hayes oil il laisse les restes de Roland, d'Olivier

et de Turpin dans l'6glise de Saint-Romain.

Ces honneurs rendus aux braves, il reste en-

core a punir le traitre Ganelon, que Charlemagne

tralne prisonnier a sa suite. Mais k peine l'empe-

reur est~tl entr6 dans son palaisd'Aix-la-Chapelle,

que la fiancee <ie Roland, la belle Aide, se pr6sente

a lui croyant revoir celui quelle aime. A la nou-

velle de la mort du preux, Finfortunie jeune fllle

tombe 6vanouie et meurt de douleur.

Cependant on instruit le proofs de Ganelon qui

est condamne au dernier supplice; et Tensemble

de cptte epopeo seterraine par la conversion de la
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veuve de Marsile, Bramimonie, qui regoit le bap-

time at le nom chritien de Julienne.

La comparaison simultanie du passage d'!5-

ginhard sur Roland, de la Ghronique de Turpin, et

de la Chanson de Turold, sufflt pour dimontrer

clairement que vers les premieres annies du dou-

zi&me si&cle, le pritendu neveu de Charlemagne

itait depuis longtemps dijJt un personnage mytho-

logique que chacun avait le droit de faire agir et

parler a sa fa$on. Aussi le chroniqueur et le poete

ont-ils largement usi de cette faculty, car dans le

premier ouvrage, Turpin survit k la bataille de

Roncevaux et en ridige mime le rioit; tandis que

dans le second, Farchevique de Reims, vaillant

chevalier, Tun des douze pairs, meurt en combat-

tant kRoncevaux et apr&s avoir bini et absous ses

compagnons restis sans vie.

A cette variante notable, il feut ajouter que la

teinte clericale et thiologique ripandue sur toute

la chronique, devient essentiellement politique et

guerriere dans la Chanson
;
que dans les deuxricits,

la plupart des personnages musulmansne sontpas

les mimes ; et chose & noter, que c'est dans le li-

vre du pritendu archevique, que se trouve un itre

fobuleux , moitie sorcier et moitii thiologien , et

priservi par un charme
;
je veux dire le giant Fer-

ragus, figure imaginaire, dont il n'y a pas trace

dans la Chanson de Turold, ou tout, bien qu'exa-

geri parfois, est cependant contepu dans les limi-

tes de la vraisemblance poetique.
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Par ce rapprochement qui classe la Chronique

dans la categorie des romans, et fait reporter l'ou-

vrage de Turold jusqu'au tempsdes graves chansons

de Gestes, dontla tradition s'etait perpetu6e depuis

Charlemagne, on est autorise a conclure que le

fond de la composition de Turold, emprunle,comme

il le dit lui-m6me, k des ecrivains qui 1'ont precede,

est beaucoup plus ancien cependant que la version

de Turpin. Et si ce dernier livre est presque dej&

un roman de chevalerie, l'oeuvre de Turold est en-

core une severe et fort belle epopee,

S'il n'est pas question d'amour ni de galanterie,

dans le roman chevaleresque de Farchev6que Tur-

pin, on en trouve facilement la raison dans l'es-

prit monacal qui anime ce livre. Mais le silence

absolu sur ces deux sentiments, dans la Chanson

de Roland, a sans doute une tout autre cause, et

a droit d'eveiHer Inattention. D'apres le temoignage

meme de Turold, il a pris son sujet dans de tres-

anciens livres (1). II fallait done que ces ouvrages

fussent anterieurs au commencement du onzieme

siecle, puisque ce n'est qu'a cette epoque que les

troubadours proven^aux et les trouveres ont com-

mence a introduire la passion de Yamour et les

mceurs galantes dans toutes les oeuvres litt6raires?

Si cette remarque est juste, il s'ensuivrait que des

(4) Dans les GestaFrancorum, et dans un auteur , Gilie , qu'il

nornme , mais sur lequel on n'a encore pu trouver aucun ren-

seigneinent.

»
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deux livres qui nous occupent, quelle que soit

d'ailleurs l'anciennet6 relative de leur redaction,

le fond de celui de Turold est tres-anterieur h ce-

lui de la Chronique de Turpin.

Ce fait solidement etabli, comme je le crois, il

est du plus haut interfet, pour Fetude des moeurs

dans les temps modernes, de savoir comment les

ecrivains traitaient la passion de Yamour, a cette

6poque intermediate comprise depuis Charlema-

gne, ou la femme etait encore soumise aux lois et

aux habitudes de l'ancienne Rome, jusqu'au mi-

lieu du onzieme siecle, lorsque le beau sexe de-

vint tout k coup, l'objet d'un culte presque su-

perstitieux. Turold va nous l'apprendre; et pour

plus de sftret6, je le ferai parler lui-m£meen ci-

tant la scene de la belle Aide que j'ai dej& signage

plus haut.

« A peine Charlemagne est-il entr6 dans son

palais, dit le poete, que voici venir Aide, une belle

demoiselle, qui demande au roi : « Oil est Roland,

le capitaine qui jura de me prendre pour compa-

gne? » Aces mots, Charles eprouvenne douleurpro-

fonde. Des larmes s'6chappent de ses yeux, et

il tire sa barbe blanche. « Ch&re amie, dit—il en-

fin, tu me paries d'un homme qui n'existe plus. Je

t'en donnerai un en echange, ce sera Louis
;
je ne

saurais mieux dire, il est mon filsj et gourernera

mes Etats. » Aide r^pond : « Ces paroles ne peuvent

me convenir. Fassent Dieu, ses saints et ses an-

ges, que je ne survive pas a Roland 1 » Elle devient
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pftle, tombe aux pieds de Charlemagne, et meurt

tout aussitdt (strophe 270). »

Cette scene tout bom6rique, comma la plupart

de celles que renferme ce poeme remarquable,

donne lieu a la passion de se manifested mais sans

que l'auteur ait pris soin de la peiudre en detail,

lui qui, lorsqu'il exprime tout autre sentiment

quel'amour, se montre abondant, souventinge-

nieux, et quelquefois m6me un peu prolixe* On ne

sauftrft done en douter, dans la Chanson deTurold,

on retrouve Vamour fort, mais simple, cbez la

femme, comme quand elle n'est pas eneore deve-

nue une idole pour 1'homme, et que les grands de-

chirements du cceur sont presque exclusiyement

son partage* Charlemagne qui se montre si sen-

sible et sigfaereux envers Aide, jusqu'a lui offrir

de remplacer Roland par son fils qui sera roi,

Charlemagne ne se doute pas encore qu'il n'y a

pas de si grand prince quipuisse dedommager une

fiUe, de la perte de fhomtoe quelle aime sincere-

ment? Ges secrets du coeur feminin etaient teller

ment cach6s arant que la galanterie eut fait une

science de l'amour, que les hommes ne les soup-

§oniiaient mdme pas; et en effet le (Roland de la

Chanson, lorsqu'il est mourant a Roncevaux, non

seulement ne temoigne point de regret, en repor-

tant son souvenir sur sa fiancee qui mourra & eause

de lui ; mais le noiii d'Aide ne vient m&ne pas

sur ses levres, et tout ce qui lui reste de force de

corps ot d'energie dans V&me, est employe a cher-
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oher les moyens de briser son 6p£e pour qii'elle ne

tombe pas entre les mains da ses ennenris.

Tel etait l'amour en realite, avant FintroducUon

de la gaie science des troubadours en Europe, at

cette cireonstanoe de la Chadson de Roland me
paratt &re une uouvelle preuve de l'aneiennetldes

traditions qui ont aide Turold & composer son ou-

trage, ainsi que dumaintien de ees traditions car*

lovingienoes, jusqu'au oommeneement du dou-

zi&ne Steele.

Dans le mdme temps (1 122) que le pape Calixte

defendait Turpin et sa Cbronique eontre ceux qui

niaient Fexistence de Fun etFauthenticity de Fau-

tre, epoque sur laquelle jinaiste parce qu'elle eat

certaine, et que c'est aussi celleou dut parattre la

Chanson de Roland, il couraitdans toute FEurope

alors, une troisiemecbronique dont le succes parmi

les nations chretiennes, fut immense.

Malgri la bizarrerie et Fextravagance des r&-

mts queoontientceHvre, ainsi queoeuxde lamdme
espece qui parurent alors, ib out exerc£ line in-

fluence si puissante et si durable, sur les opinions

et les moeurs depuis le onzieme sitelfe jusqu'fc rtds

jours, qu'il est impossible de be pas les envisage^

au moins toomentaa&neht, d une itianidre sd-

rieuse.

Vers 1100, il y avait d6j&, comma aujourd'hui,

des savants tres-curieux des anciennes histoires,

et qui couraient FEurope pour d&errer les vieux

livres ou elles etaient contenues. Un certain Gau-
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tier Cdsnkw, entre autres, archidiacre d'Oxford,

voyageant en France' par curiosity et s*6tant ar-

dans la Bretagne, trouva chez ces exiles

d'Angletotte, un% chronique en langue galloise,

ou^ait'racontee Fbfetoiredes rois bretons (en An-

glfeterre), depuis Urates jusqu'k Cardawalloc. Heu-

reux de sa trouvaille, Calenius transporta son li-

vre en Angleterre, et leconfia k Geoflfiroi de Mon-
mouth, Benedictin galkris, qui le traduisiten lAtin,

et selon toute apparence, y fit des additions

des embellissements, pour dissimuler la s^cheresse

de la cbronique originale. Cette version latine,

achevee vers 1128, eut un succes de vogue dans

toute 1'Europe , mais particulierement en Angle*-

terre et en Prance. II fut tel, que les gens qui ne

savaient pas le latin, &ant curieux cependant de

connaitre oe livre, plusieurs trouveres anglo-nor-

mands, se mirent aretraduirela chronique galloise,

en vers fran^ais. La plus fameuse de ces versions

estcejle de Wace, de Tile de Jersey. EHe porte le

titredeRaman de Brut
9
etYism pent croire que l'au-

teur qui mourut trts-vieux en 1180, i'avait pu-

blic vers 1150(1).

Je crois devoir sollicker ici tout it la fbis, 1 atten-

tion et Tindulgence du leeteur, avant de lui donner

une idee de cette etrange production. Etpourfeire

ressortir avecplus de nettete l'inconcevable besoin

(1) Le Roman de Brut, par Wace, public, pour la premiere
' fois, avec un commentaire et des notes, par Lcroux de Limy,
• 2toI. in -8". Uouen , 1838.

Digitized by



CHARLEMAG**. — ARTHUR. 41

que !e» peuples ont de repattre leui* imagination

des fables les pins etranges et les plus absurdes, je

rappellerai que pendant les cinquante premieres

annees du douzieme siecle, ou les esprits les plus

eiev£s m£me, se plaisaient & la lecture de la Chro-

nique de Turpin et de celle de Geoffroi de Mon-
mouth, c'etait cependant le temps aussi, ou saint

Anselme deCantorbery, Guillaumede Champeaux,

saint Bernard, Abeilard, Pierre le Lombard et Ri-

chard de Saint-Victor, s'effor<;aient, les uns par

leurs saintes predications, mais touspar des Merits

pleins de science et de haute raison, de former les

nations chretiennes aux vertus et a la connaissance

de la verite. Des associations d'ideessi disparates,

chez les nations, ne peuvent avoir lieu impune-

ment
;
et, comme on le verra, les baMvernes racon-

tees par Turpin et par Wace, ont eu des conse-

quences si graves, que Ton est bien forc6 de s
?en

occuper s^rieusemerrt. Resignons-nousdonc& pren-

dre connaissance de quelques-unes des pr&endues

traditions consignees dans le roman de Wace.

Apr&s la destruction de Troie, £n£e oblige de

fuir, s'embarque avec son fils Ascagne et va abor-

der en Italic. A la mort d'£n£e, Ascagne lui suc-

cede et 6teve Sylvius que son pere finee avait eu de

Lavinie. Sylvius h6rite de son fr&re et donne son

nom au fils que ce fr£re a laiss£. Or, Sylvius II,

fils d'Ascagne, avait seduit unefille de Lavinie dont

il cut un fils nomme Brutus (Brut). Les devins

eonsukes au moment de la naissance de _cet en-
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fept, rgpondent qu'il doit tuer sod pfre et sa mere.

En effet, celle~ci meurt en donnant le jour 4 Bru-

tus, etBrutus a peine 4g6 de quinze ans, perce h
sein de son pere pendant qu'il obassait avec lui»

Menace de la vengeance de sa famille, Brutus

s'exile£et va en Gr6ce. La il trouve les.Troyens es-

claves, mais pr6ts asecouer lejoug de leurs vain*

queurs et n'attendantquun chef pour les decider

a agir. Brutus se propose, il est accept^ et la

guerre commence entre les Troyens revokes et les

Grecs. Brutus vainqueur s'empare du roi Pandra-

8us et e*igede lui pour sa ran$on, qu il lui donne

de& vaisseaux, de Tor et sa fille, Le roi grec est

force de se soumettre k la loide son vainqueur, et

Brutus, riche de tout ce qu'il vient de recevoir,

s'embarque avec les Troyens, et rel&cbe d'abord

en Afrique. La
?
trouvant les autels de Diane d6-

sorts, il offre un sacrifice k cette dees&e, qui, en

recompense de sa pidtd, lui design* la terre qu'il

dotthabiter. Brutus reprend la mer, n&vigue jus-

qu'aux colonnes d'Hercule, paftae le detroit, ren-

contre les Syrdnes etrelftcbe en Espdgnfe ou il re-

trouve encore des Troyens fugitifs qui fee joignent

a lui. La flotte aborde bientdt eri Armdrique, prts

de l'etabouebure de la Loire, ou Brutus et ses

oompaguons descendant pour ebasser. Mais le roi

de Poitiers leur envoie demander de quel droit ils

en usent ainsi. Les Troyeds refusent de r6pobdre,

et tubnt Un Frari^ais. Aussitdt le roi poitevin,Go-

far, marchecontre eux, livrebataille et est vaincu.
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Cependant, loin de perdre courage, oe ebei aji«-

pelle k son secours, n les doute pairs qui se park*

geaient la terre en dome portions, chactm d'eux te-

nant wi fiefet se faismt appeler roi » (i). Ana*

chronisme que je fais remarquerparce qu'il iudique

la fusion deja operee de la mythologie carlovin~

gienne avec celle d'Arthur et de la Table ronde*

Quoi qu'il ea soit, le Poitevin Gofar recommence Ik

guerre, mm sans 6tre plus heureux, caril eprouve

une seconde defaite.

Gependant le neveu de Brutus, Turnus, perit

dans le combat, et pour consacrer sa memoire, on

laisse son nom a la ville de Tours. Charges de de~

pouilles, les Troyens regagnent leurs vaisseaux,

se rembarquetit, et apres quelques jobrs de navi*>

gation, arrivent a File d'Albion, la terre promise

par la dedsse Diane, A peine arrives, les Troyens

se mettent k cel£brer leur debarquement, par des

f£tes
;

lorsque tout k coup les Geants, premiers

habitants de la terre d'Albion, accompagnes de leur

roi Geomagot (Gog et Magog), viennent fbndre sur

leurs envahisseurs.Un combat terrible s'engage, et

Brutus avec ses Troyens, obtient une eclatante vio-

toire a la suite de laquelle Geomagot demeure pri-

sonnier. Ilprend alors a Brutus renvie.de s'assurer

si Tun de ses fideles compagnons, Gorinfots, sera

(1) Li roi en ot dol et pesance por guerre aie, ala en France *s

douse pers qui lk estoient
,
qui la terre en douze partoient; cas-

cuns des douze un fie tenoit et roi apeler se faisoit.— Roman de

Brut, vers 621-626.

Digitized by



44 ROLAND.

plus fort et plus adroit a la lutte que le g6ant. On
met les deux boxeurs en presence, et ils se dispu-

tent vigoureusement la victoire jusqu'au moment
que Goriueus, sesentant blesse et craignant de ne

pouvoir register plus longtemps, saisit Geomagot

entre ses bras et, quoique tout essouffle, le porte

sur une falaise d'ou il le pr^cipite dans la mer.

Alors, devenu mattre du pays, Brutus lui impose

son nom (Brut, Bretagne), et fonde sur la Tamise

une nouvelle Troie qui est Londres. Puis du nom
de Corineus, on fait celui d'une province; la Cor-

nouailles ; et enfin Brutus, apres vingt-quatre aris

de regne, laisse son nouveau royaume k ses trois

fils Locrin, Camber et Albanach, ce qui fin Tori-

gine de la division en Angleterre, Galles et ficosse.

L'origine troyenne des rois anglais, etant claire-

ment demontree, selon Wace, leromancierderoule

Fhistoire d'une suite de princes dont il n'est parte

absolument que dans cet etrange livre. II y est

aussi fort question des longues operations de la

conquete que les Romains firent de la Grande-

Bretagne, depuis Jules Cesar jusqua Vespasien;

et a la suite d'une foule d'evenements ou la verite

est m61ee a des erreurs et a des contes de toute

espeee, on arrive au regne du fameux roi Arthur,

dontles romanciei*8 settlementreportent 1'existence

a Tan 490 de notre ere ; car aucun historien grave

ne s'est occup£ de ce roi fabuleux.

Sa naissance merite consideration, car elle se lie

a une aventure quiouvre la serie des malheurs qui
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pesent si habituellement sur la t&e des maris, dans
les fastes de la chevalerie galante. Le roi Uter re-

gnait enfin sur la grande Bretagne, apres 6tre de-

meure vairiqueur de ceux qui avaient voulu lui dis-

puter ses droits. Rentre a Londres, il eut Fidee de
c616brer de grandes f6tes k 1'occasion de son cou-

ronnement, et y invita tous ses barons et leurs

femmes. Au nombre de ces seigneurs, se trouvait

le comte deJCornouailles, et sajeune 6pouse, la belle

Igerne, dont le roi Uter devint eperdument amou-
reux. Le comte s'etant aper$u du malheur dont
il etait menace, pritaussitdt la fuite avec sa femme
qu'il enferma dans le chateau de Tintagel, devant

lequelle roi Uter, sous pretexte d'etre bless6 seu-

lement de Fimpolitesse du comte, mit le siege.

Mais la forteresse etait disposee de telle sorte qu'il

suffisai tdedeuxou troishommesdeterminespouren
defendre l'entree. Arrdte par cette difficulty, mais
d'autant plus presse par son amour, Uter a recours

au prophete, a Fenchanteur Merlin qui, par les reS-

sources de son art magique, trouve moyen de don-

ner au roi les traits et toute Fapparence du comte

de Cornouailles. Le complaisant Merlin lui-m&ne
prend la forme d'un serviteur du comte, et ce nou-

veau Sosie introduit le nouvel Amphitryon chez la

belle Igerne qui, par suite de cette supercherie,

donna le jour au grand Arthur (1).

Quant ace prince imaginaire, voici comment on

(4) Roman de Brut , vers 8,780 , 8,968.
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lefaitpArler delui-m&nedansune ancienne ballade

anglaise qui n'est qu'un extrait fidele de sa vie

telle qu on la lit dans le Roman de Brut, tlssu du

sangde Brutus, dit le hdros suppose, et n£ en Bre~

tagne, je me nomine le roi Arthur > et ma renom*>

mee s'etend egalement ehez tous les peuples, tant

Chretiens que paiens. Je crois en J6sus*Christ , et

j'adore le Pere, le Fils et le Saintr-Esprit, un seul

Dieu.Quatre centquatre-vingt-dix ansapr&slanais«

sance de mon Sauveur, j'ai r6gne sur la Grande-*

Bretagne, et dans ce temps j'ai maintenu la che*

valerie de la Table ronde si fameuse. Table k la-

quelle cent trente nobles chevaliers s'asseyaient

souvent. Ces chevaliers, tant k cause de leursver-

tus que deleurs faits d'armes, spnt devenus c6~

lebres dans tout le monde, comme le prouvent les

livres ecrits a leur sujet. Le roi liter m'a engendr6

dans le ch&teau deTintagel, de la belle Agyana (1),

qui etait dans ses Etats; et quand j'eus atteint

FAge de quinze ans, je fiis couronn6 roi. Tout le

royaurae de Bretagne £ta£t dans le trouble et l'£-

moi
;
je me proposai d'y retablir le calme. J en

chassai les Saxons qui l'opprimaient ; et k la suite

de hauts exploits, j'achevailaconqu£te del'Ecosse.

L'Irlande> le Danemarck, la Norwege, toutes ces

provinces, je les ai conquises; et j'ai rendu mes
tributaires, les rpis d'Islande, de Gothland et de

(1) Les chaiigements de noms sont frequents dans les chroni-

ques romanesques. •
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Swethland. Quant & la Gaule, nommSeaujourd'hui

laFrance,j'en ai 6galement fait la conqu&e, et j'ai

tu6 Fintr£pide Frollo, en combat singulier. Le hi-

deux g£ant Dynabus, si horrible k voir et dont

rautre se trouvait sur la montagne de Saint-Ber-

nard, je Fai tu6 par la force de mon bras. Pour

Lucius, Fempereur de Rome, je Fai conduit k une

fin terrible, car mille de ses plus vaillants cheva-

liers au moins, ontpris la fuite pour se soustraire a

mes coups; et outre Fempereur romain lui-m6me,

qui perdit la tie en cette occasion, je tuai encore

cinq rois paiens qui s'&aient unis a lui. J'envoyai

le cadavre de Fempereur Lucius k Rome, mais

pauvrement envelopp6 dans une bi&re ; et Fan-

nie suivante, je franchis le mont Joie, puis je me
dirigeai vers Rome oil, apres avoir &6 re$u en

conquerant
,
je fus solennellement couronn6 em-

pereur par tous les cardinaux. Je s^journai dans

cette viUe pendant tout un hiver. Mais ayant ete

averti que Mordred, monneveu, k quij'avaislaiss6

le soin de mes fitats et de itia reine, me trahissait

doublement, je retournai en toute Mte en Breta-

tage avec mes troupes pour punir le coupable. A
peine 6tais-je arriv6 St Sandwich, que j'y trouvai

Mordred pr6t k me resister, et je ne parvins k d6-

barquer qu'apr&s urie lutte sanglante. C'est \k que

fut blesse mon autre neveu Gauvain. Mais enfin je

fis reculer Mordred qui s'enfuit a Londres, de Lon-

dres k Winchester, jusqu'a ce qu'il parvint en Cor-

nouailles. La, je le poursuivis encore, et lorsque
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nous nous rencontrames, nos armees se battirent

jusqu'a la mort. De cent millc homines, a peine

en resta-t-il un vivant ; et dans cette fatale jour-

nee la noble chevalerie de Bretagne trouva sa fin,

mais tous les traitres furent mis a moi l. J'avais

porte la couronne vingt-deux ans avec honneur et

gloire, mais blesse moi-m6me, je fus enleve tout k

coup, par une mort inattendue (1). »

Le recit de cette mort a ete retrace dans de

vieilles ballades et dans d'anciens romans, et il

nous importe de le connaitre. Suivons-Je done avec

attention

:

a Le dimanche de la Trinite, il fut decide que

la grande bataille entre Arthur et Mordred, serait

donnee. Bataille, helas ! ou taut de chevaliers ont

crie sauve qui peut ! Avant le premier chant du

coq, lorsque le roi Arthur etait encore au lit, ce

prince vit venir Gauvain qui lui dit : Puisque vous

eies mon cher oncie, et si vous tenez a la vie, ne

vous presentez pas aujourd'hui devant l ennemi.

Evitez la bataille si vous pouvez, car Lancelot est

maintenant en France, avec un grand nombre de

vaillants chevaliers qui seront de retour dans le

courant de ce mois, et pourront alors vous assis-

ter dans le combat. » Le roi appela tous ses nobles

avant Taube du jour, et leur fit savoir ce que Gau-

vain lui avait dit. Les nobles lui donnerent le con-

(1) Voir le Roman de Brut, vers i 5,480— 15,G30; et dans les

c Rellques of ancient English poetry; « The legend of King

Arthur, t. Ill, p. 3* , Francfort, 1 823.
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sett, d'envoyer des le matin tin h£raut d'arme»

pour demander un parlement* Alors le roi Arthur

choisit douze chevaliers, les meilleurs de ceux qui

l'entouraierit, pour aller parlementer avec Fen-*

nemi et faire un arrangement. Cependant le roi

disposa son arm£e de maniere a ee qu'elle ftit

pr6te au besoin, mais il ordonna que personne

n'agit&t son arme, a moins que Ton ne vtt tirer

Tepee a l'ennemi. De son cdte, Mordred choisil

douze chevaliers, des plus eminents de son armee,

pour entrer en parlement avec le roi , et il disposa

aussi $es troupes pour qu'eltes fiissent prates au

besoin, reeommandant surtout que personne n'a-

git&t son arme a moins que Ton ne vlt tirer Fepee

a l'ennemi, car il n'osait pas plus se fier it son on-

cle que son oncle ne se fiait a lui. Or, quand ils

furent en face Tun de 1'autre, et comme Ton com-

men^ait & faire un accord, et a convenir d'une

tr6ve d'un mois, il arriva qu'une vipere, s'6tant

elancee d un buisson, piqua un des chevaliers du

roi, au genou. Sitdt que le chevalier se sentit

blesse, et vit le reptile suspendu a sa jambe, il

tira son 6p6e du fourreau, eirconstance bien ih-

cheuse comme vous allez Yentendre! Car k peine

les deux armies eurent-elles vu briller la lame de

Fepee, qu'elies se ruerent Tune sur 1'autre, et que

le carnage devint affireux Arthur et Mordred

combattirent avec fureur, jusqu'a ce que ce der-

nier, se sentantbless^ h mort, rassembla ses forces

pom* porter aussi un coup mortel au roi son oncle,

i.
*

4
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qui en effet en re$ut un terrible. Alow Arthur

pres de mourir, s'adressant It Tun de ses cheva-

liers, sire Lukyn, qui l'avait assiste dans la bataille,

il lui dit : « vous chevalier, dont j'ai si long-

temps 6prouve la fid61ite, prenez mon 6p6o Esca-

libar qui pend k mon cdte, et allez la jeter dans

k riviere ; car maintenant que je suisgisant sous

cet arhre, il faut que je renonce k ¥usage de

quelque arme que ee suit* »Puis, s'adressant k son

ep6e : « Adieu, fidele 6p6e, lui dit~il, jamais vail-

lant chevalier n'en eut de meilleure que toi

qui m'as aide< a resister si fortement et si long-

temps a mon ennemi. Avec cette faux dans ma
main, j'ai souvent moissonue des champs ensan-

glantes. Mais maintenant Fheure fatale est venue,

ou je ne puis plus me servir de toi. » Alors le due

Lukyn alia a la riviere, y jeta sa propre 6pee,

consefrvant Escalibar qu'il rapporta en cachette,

car la lame en etait d'acier de Cologne, et la garde

ornee de pierres precieuses. Helas 1 sedtsait le che-

valier, comment jeter et perdre une telle arme

!

II revint doncaupres duroi qui lui dit : Sire Lukyn,

qu'aveji-vous vu? — Rien, mon seigneur lige,

si qe n est que le vent souffle fort sur les eaux* —
Retournez,6bon sire Lukyn, retournez, dit le roi,

jetezmon epee dans la riviere, et ne mo laissez pas

ainsi en peine, en ce lieu.— Le due retourna done

a la riviere dans laquelle il jeta le fourreau de

Tepee. Mais ayant garde la lame d'Escalibar qu'il

alia cacber sous un arhre, il revint pres du roi
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qui demanda : Sire Lukyn, avez-voua vu quelque

chose? — Bien> mon lige, si ce n'est qu* lb vent

oombat aveo plus d* faraur encofe let mux de la

rivi6re. ~0 Uikynl Lukynl dit aloft to roi, tu

m'as trorope deux fois! Hti*s ! 4 qui ae fief d&o***

mais, puisqu'un ptreil ohevalier a pu trfthit* f Dig,

Lukyn> voodraia~tu voir too maltre mort^ to tout

pour une ep6e dont k posaesstoa fa tenl4? Ite»

tourae> et jette-la daAs la riviere, ou fun de nous

deux mouim» ~ Alors le duo humili* de ce fe-

proche, ne fit point de r6ponse k Arthur, maid se

dirigea vers la riviere dans laquelte tl kings l'$-<

pee aussi loin qu'il pttt«—A l'idstant, on* main et

un bras la saisireat et la brandirent trail ftria dans

Fail
^ jusquacequ'eile retomba dans lecou^utt du

fleuve, d'ou le duo ne la vitplua reparaitre* Lukyn

resta quelque temps immobile d'&oanement,

puis retourna vers le roi ; mais Arthur avail dis*-

paru de dessous Fftrbfe* Depuis ce terrible joar,

on ne l'a pasTevusur la terre, et le*Bretons atten-

dent enoore son retoUr (i). *

Je n'ai pasconnaUsanced une suite de r&ita tete

que les contes relatifs a k fondation duroyautne

breton, et al'hifctoire d'Arthur, oil le chaos des

id6es qui de sOnt aggk>m£rees pendant le moyen

&ge9 &e resume mieux. Souvenirs oonfus d'Hom^re

et de Yirgile, fondation de la ville de Tours, les

(1) Reliques of ancient poetry , t. Ill, p. 26. Cetle ballade de

la flA da tiuitrciJttte slfccte a 616 falte tfaprfe* leS traditions wel-

ches *i le Roman de It ttion d*A#lhuf4
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douse pairs deFrance, les deux grants del'ficriture,

Gog et Magog, n'en faisant plusqu'un, et 6tant

inaitres de I'Angleterre, puis les souvenirs de la

puissance de l'ancienne Rome, m£les aux haines

des Bretons qui son t Chretiens et des Saxons qui

sont idol&tres ; tous oes elements contraires, mais

rapproches on ne sait comment, forment un

amalgame qui, apres avoir bien fermente, produit

un roi imaginaire, le grand Arthur, dont la nais-

sance equivoque est due a V6trange complaisance

de Tonchanteur Merlin. Ce fabuleux Arthur, dont

1' existence est reportie au sixieme s&cle, n'en est

pas moins jaloux de la gloire du tr6s-veritable

Qiarlemagne qui nest verm au monde que cent

soixante ans apres lui ; et le fantastique roi breton,

oppose au premier empereur d
?

Occident, conqu&e

pour oonqu&e, dignitepourdignite.Non-seulement

ils'emparede Tficosse, del'Iriande
?
duDanemarck

etdeses d6pendances, mais il fait la conqu6tede la

France; il combat, tue et depossede Tempereur ro-

main Lucius, etse fait mettre lacouronne imperiale

sur la t6te par touslescardinaux, comme cela est ef-

fectivement arrive4 Charlemagne. Bien plus, apres

avoir singe le Charlemagne de l'histoire, Timpru-

dent Arthur veut encore partager etla gloire et les

malheurs de l'empereur des Romains , et pour con-

tre-balancer 1' eclat des dome pairs , il 6tablit la

chev&lerie de la Table ronde, et enfin, ainsi que

Charlemagne appauvri et degrade par les roman-

ciers, Arthur eprouve, par le fait de son neveu
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Mordred, le malheur qui pese, cornme je Fai d6|A

dit, sur la t£te de la plupart des grands rois qur

figurant dans les r&its chevaleresques.

Mais Arthur meurt absolumentainsiqu'il a v£cu,

en plagiaire et comme une ombre raibe. Apvhs

avoir re$u une blessure mortelle de Mordred qu'il

vient de tuer, ce n'est plus Charlemagne qu'il

unite, mais le neveu de l'empereur, le famenx

Roland. Jaloux de Durandal, k ce moment, il veut

soustraire son epee Escalibar a toute main indi-

gne, et ne trouvant pas k roche k sa portee pour

en briser la lame, il ordonne qu'on la jette dans

l'eau d'un fleuve, ce qui determine Fevanouisse-

ment compiet de Farme et du pretendu roi qui la

portait.

II ne peut rester aucun doute maintenant sur la

fusion des deux fables chevalercsquesI, foodies

d'une part sur Charlemagne et ses douze pairs, et

de Fautresur Arthur et la Table ronde. Le Roman
deBrut etla Chroniquede Turpin, dans lesquels

il y a un geant et des enchantements, prouvent

m6me que cette fusion 6tait complete yers la pre-

miere moiti6 du douzieme siecle.

Mais tout en accordant que les trouv&res et les

romanciers, qui traitaient les sujets propres k Puno

ou a Fautre deces deux series de fables, employaient

les machines poetiques qui leur etaient devenues

communes, telles que les geants , les enchanteurs,

les ep6es, les cors et les cMteaux magiques, etc*,

cependant il ne taut pas perdre deyue que Fofcjet
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(la 1* ehdvftlert* de Charipnutgne n'm pas le m*me
que eelui da la Table ronde.

Dans les narrations eariovingiennee
, qdofgue

loae&trepriaee guerritoes aoient toujour* dirigles

ombre lea San-anna, lea idoMttres et dans un hit*-

*4t wligieux fevorablea la propagation du ehristia-

wme, eependant ellea retiennenttoujours quelque

. obese de la direction politique que Charlemagne

lew a rtellement donn6e, durant aa vie, ponr con-

server Funit6 intelleotiielle parmi sea sujets , k

meayre qu'il reculait les limites de sen empire.

Dana lea i^cits de see invasion* en Saxe et en Espa-

gne, ainai que dans eeux de* guerres prices qu'll

out k supporter de la part de aes vassauy, comme
celle quelui firentles quatrefils Aymon, le souve-

rain temporel de la ohi<6tient6 parait toujour, et il

se fondavefeThomtnede la vieilleRome, qui agis-

sait conatamment dans rint&rdt de la patrie. Aussl

lea douze paira eombattent-ils moins dans Vidie

de ae diatinguer peraonnellement, que par d4voue-

ment poqr la rtuaaita de leur cbef ; auasi la eheva-

lerie carlovingienne semble-t-elle destinde k ac-

complir de grandea entreprises ayant un but utile,

oe qui Fa fait assoeier, par Timagination , aux
grands travaux dea croisades.

Du premier travail de oe chaos indigeste, que
resulte-t-il deja ? Le pohu d'honneur qui fermente

dans Fftme de Roland bravant la perte inevitable

de son ann6e et de sa personne, en a'obatinanft

,

par fanfaronnade, k nepoint sonner de son Olifan

;
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puis le duel, priveet judieiaire, dont le double

caractere est fortement empreint dans le pas d'ar-

mes de Ferragus et du neveu de Charlemagne ; et

enfin la galanterie se presentant , tout k coup

,

sous son aspect le plus defavorable, avec Famour

du roiUther pour la belle comtesse de Cornouailles,

et dans la trahison de Mordred. On apprend encore

que les Chretiens, et m6me un pape, au douzieme

siecle, lisaient avec veneration la fausse Chronique

de Turpin, et accueillaient indifferemment lesdog-

mes del'figlise etla fable du geant-magicien Fer-

ragus. Mais cequi surpasse toutes ces singularity

est de voir le vrai Charlemagne de Fhistoire, re-

duit deja a la proportion d'un personnage de ro-

man, tandis qu'un certain Arthur, un 6tre fantas-

. tique, se trouve tout a coup dote, gr&ce a]des contes

absurdes, de la triple dignity d'empereur, de con-

querant et de fondateur de la Table roride. Tels

sont les elements vivaces extraits de ce chaos que

nous venons deparcourir, assemblage defigures et

d'inventions que FEurope a prcftrees comme point

de depart de sa civilisation, au veritable Charle-

magne eta cette majestueuse monarchie politique

pour laquelle ce grand homme avait dejk jete de

si solides fondements.

Le vrai n'a pas pu prevaloir, il a fallu des fa-

bles ; et quelles fables

!
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Clte>v»lerle hitloflqM. — &e» Teut^nlque*.

Si le ubc&Q qui a pr6c6d6 le ndtre a parfqis irqp

brutalement d6daign6 les fables m£l£eaordinaire-

ment a toutea lea histoires, il ftiut convenir qua

da nos jours, legoftt pour lea contests plu$ ab~

surdes s'est ranime de mani^re & donner des in~

quietudes sur V6tat de aante mentale debeaucoup

de gens. Lea aventures les plus etranges et les plus

contraires au bon sens, telles que l'expedition

de Charlemagne pour retablir le tombeau de

saint Jacques en Galice, la combat et la discus-

sion th^ologique autre Ferragus et Roland, et les

faita et gestes daa chevaliers de la Table ronde

;

toutes cea fantaisies qui ont eu taut d'actioo aur

les cerveaux br&les et les niaia contemporains

des Pierre le Lombard , des saint Bernard, des

saint Thomas d'Aquin et debeaucoup d'autrea as-

prits droits et sages qui lesreprouvaient, ees extra-

vagances ont repris de Fempire aujourd'hui. On
les recherche , on a'en amuse ; et par suite de cette

facilite avec laquelle les lettrea de nos jours se

transported, en imagination, dans d'autrea pays,
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dans d'autres temps , et peuvent m£me adopter,

momentanement, d'autres croyances, on arrive

bientdt k trouver ces fables si ing6nieuses, et ren-

fermant un sens si profond, que loin d'en d6gager

1'histoire, on les y m61e, au contraire, avec un art

particulier. Quelle que soit Yabsurdite d'un r6cit

des treize premiers siecles de notre ere
,
quand il

est tomb6 entre les mains d'un 6crivain qui entend

bien son metier, il enleve la vieille patine qui l'en-

toure, il le polit, le retouche m6me tant soit peu

,

et rexpose k la curiosite des amateurs comme un

mythe, une legende, ou enfin comme un symbole,

quand on a en le bonheur de mettre la main sur

un fait si absurde, qu'il est loisible k ohacun de

l'ititerpr6ter comme bon lui semble.

Ces jeux de l'esprit ne sont peut-6tre pas com-

plement inutiles a la rectification de quelques

details historiques
;
cependant il faut s'en defter,

parce 'qu'ils faussent le bon sens, si Ton s'y livre

frequemment et avec trop d'ardeur.

Nous avons jet6 un coup d'oeil sur la cheva-

lerie romanesque, portons notre attention main-

tenant sur la chevalerie reelle, ou historique.

Lorsque Hugues Capet monta sur le trAne (987),

il etait due de France et comte de Paris. Ces litres

et ces possessions etaient devenus hereditaires

dans sa famille, et il les reunit a la couronne dont

ils n'ont jamais 6te separ^s. Quant au reste du
royaume, il 6tait partage entre plusieurs grands

vassaux qui s'6taient attribue la propri6t6 sue-
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oessive de dignites et de biens dont radministra-

tion leur 6tait confiee. Les principaux feudataires

etaient, Richard, due de Normandie, Guillaume

Fier-a-bras, due d'Aquitaine, Guillaume Sanche,

due de Gascogne, Henri, due de Bourgogne,

Arnould, eomte de Flandre, et Raimond, eomte

de Toulouse. Mais ees hauts barons, ees grands

seigneurs, n'etaient pas les seuls qui relevassent

immediatement de la couronne ; il y en avait en-

core un grand nombre d'autres, donties posses-

sions etaient moins considerables. Cependant tous

avaient sous eux des vassaux, des arriere-vassaux;

en sorte que tout etait fief; d'ou il arriva qu'il

s'etablit une police feodale qui. fixe la nature du

gouveraementeapetien. En effet, il s'en fallait bien

que les premiers souverains de cette race, reduits

a un domaine tres-restreint, eussent letendue

de puissance qui caracterise le monarque. Us

etaient bien rois de la France, parce qu'ils reglaient

le temps oil devaient se tenir les assemblies de

l'fitat, et qu'ils recevaient foi et hommagedeschefe

de la nation, actes qui determine la superiorite dans

ceux qui les retjoivent et la dependance dansceux

qui les rendent; mais de leur cdte, les dues, les

comtes, les barons, etla plupart des prelate, jouis-

saient d'fitats particuliers.Ils avaient leurs droits,

leurs coutumes , ils etaient obeis de leurs sujets

surlesquels ils avaient eux-m£mes droit de vie etdo

mort; et ensomme, il s'6tait etabli une gradation

de vassaux qui tous 6taient tenus de remplir en-

I
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vers tat* selg»eur , let m&nes devoir* que oe

seigneur devait remplir it bod tour, k regard du *oi;

de Mite torte, que les sujets paririssaient moifts toe

let sujeta du prince, que ceux de la monarchies

C'ett de Oette esp^ce d* gouvernement qui

tablit avee rigularite en Europe , vers le comment

cement du onaidme stede
,
que r&ulta k oheva*

lerie* Left querelles entre le prince et les graads

vassaux, el cellos Men plus nombreusea encore,

des tassau* entre eux ou avee led arriere*vas~

sau*, entretenaient desguerrescontinuelles. Alors

touts espece de dif&rend ne se terminait que par

les armes; aussi tout le monde, et surtout la no-

blesse, n'etait~il occup6 que de guerre ; aussi I'd*

duration deft enfents nobles avait>elle pour objet

principal le maniement des armes*

Par suite de l'dtablissement du regime fl&odal,

le possesseur du plu$ mince fief, etait roichem lui,

avalt sa cour , et y distribuait des offices sembk-
bles k ceux de la cour du soureraro*. AAnsi que le

roi, le seigneur distribuait ses dignitfe et ses char-

gee k ses parents, et se formait ainsi un petit

royaume absolument analogue au grand
,
par see

elements et dans ses formes. Les mimes usages et

le m&ne ordte se retrouvaient dausquelques mo^
nasttres; et lorsque Fabbd de Saint-Denis aUait

en drtnpagne, par exemple, il 6tait aocompagni

d'un ohambellan etd'un marichal (1).

(1) HiKt. de Saint-Denis par D. F^icien, 1. 5, p. 379, 1189-
1231, note a.
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Un usage que Fexperience a fait adopter dans

tousles temps et pa* lea families de toute oondi*

tion, est celui d'fohangerlesenfiuits m&lesft l'6po-

qtie de leur adolescence^ pour les instraire dans la

profession qu'onfeut leurfeirepremlre;etilpflratt

avoir 6t6 suivij surtout par la noblesse feodale* k

parti?du oniiemesiecle* En raison des iotfrgte po«

litkfues et milkaires qui unissaient plus ou moms
efiroitemeat les makons nobles, etdans reten-

tion d'accroitre lAur puissance et de register k

leurs ennetniS) sites etabUssaient entra elies des

lieas nouveaux et plus fermes
f
au moyen des

echang^s r6ciproques qu'elles faisaient de leurs

enfants pendant les anhees consacrees a leur

education. Le fils d'tm seigneur attait ser?ir et

fiqre soft apprentissagedeguerrier, ohez un autre

seigneur qui lui~m6meeonfiah sort fils& quelqu'un

de la noblesse } en sbrte que dans un temps asses

court, il se forma chez les hauts barons et les sen*

gaeurs, des sexnintires de guerriers aptes et dis-

poses a les servir*

On pense, avec beaueoup de nrison, que eet

usage est la. veritable source de la chevalerie

d!Europe,quis'organisa yersle milieu du onaieme

siecle, un peu avant les premieres croisades. Alors

le jeune enfant noble restait entre les mains des

femmes, jusqu k sept ans. A partir de cet Age, on

lui donnait, dans la maison patefrielle, outre I'm-

struction religieuse, one Education m&le, en Pexer-

^ant a monter a cheval, a manier les armes, et
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k chasser, pour le preparer, des l'pdolescence

,

aux travaux et aux fatigues de la guerre. Puis, h

L'epoque dfe la puberty onle eonfiait au chefd'une

famille amie, pour qu'il se perfectionnAt dans le

metier de la guerre, daisies regies de la poiitessc

adoptees alons, et enfin le readre digue de com-

battre sons las ordres de son patron. Pendant cet

apprentissage, dont la duree 6tait sobordonnta a

Tintelligence et k la bravoure que montrait le

jeune eleve, le seigneur,, auquel il &ait confix, le

faisait passer successivement par des degi& qui

repondaient aux progres de ses merites et surtont

de son courage. G'est ainBi qu'il 6tait dtsign6 par

les litres de Varlet , de Dameisel ou page et de

Bachelier et cTEcuger, dont 1'importance relative

ne nous est pas bien connue aujourd'hui, ipais

qui, vraisemblablement, marquaient Yel6vatkra

successive et graduelle de celui qui aspirait a de-

venir chevalier,

Les fonctions de ces varlets, deces pages, etaient

le service ordinaire de domestiques (1) aupres de la

personne de leur maitre et de leur maitresse, soit

en les accompagnant a la chasse, dans les voyages,

pendant les visites et les promenades, ou m&ne

(i) Le mot domestique qui voulait dire : faisant partie de la

mateon, nfatait rien d'humiliant. On dit eticoYe aujourd'hui dans

ce sens : interests, malheurs, chagrins domestiques. En Ilalie,

on a conserve les acceptions lalines encore plus pares, on enlend

par famiglia, loules les personnes allaehees aux divers services

d\fne grande maison.
;i
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pour les servir k table. Cependant, quoique n'aspi-

rant encore qu'k Fhonneur d'etre faits 6cuyers, ils

s'exenjaient entre eux avec des armes feintes, et

simulaient des combats dans des tournois.

Ce n'etaitqu'apres le developpement complet de

leurs forces corporelles, et quand on etait certain

que leur education religieuse ainsi que leur

adresse guerriere etaient suffisamment affermies,

que le jeune gentilhomme etait mis hors de pages.

II devenait ecuyer pour accompagner et servir son

seigneur k la guerre, et si 1'occasion de combattre

se presentait pour lui et qu'il en profit&t de ma-
niere k se distinguer par sa valeur et son adresse,

ilprenait le titre de bachelier, jnsqu'a ce qu'il f&t

reconnu et fait chevalier.

Cette gradation dans les titres accord^s auxjeu-

nes nobles destines aux armes, ne se fixa sans

doute avec regularity qu'assez lentement. Mais ces

grades correspondent si bien aux progres naturels

qu'un enfant peut faire depuis l'dge de sept ans jus-

qu'a celui ou il devient adulte, que loin de trouver

rien d'arbitraire et de capricieux dans ces usages,

on s'explique facilement aucontraire, comment ils

ont dft passer sans aucune peine a Fetat de regie-

ments. Ainsi les moeurs des seigneurs feodaux

6tant donnees, la profession des armes etant recon-

nue indispensable parmi eux, tout concourt a de-

montrer la necessite d'une education militaire don-

nee a la jeune noblesse appelee a soutenir et a

i. 5
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defendre cet ordre de cboses (1). II faut dona re-

connaitre que l'etablissement de la cheyalerie est

naturel et necessaire.

Mais si cette education etait raisonnable en soi,

il n'en fut pas de m6me duresultat general quelle

produisit. Du milieu de cette foule de souverains

ayant une espfcce de royaume, rendant la justice,

battant monnaie et s'entourant d'une armee de

chevaliers qui ne pouvaient se dispenser d'epouser

leurs querelles et de se prfiter a tous leurs enva-

hissements et a leurs violences, s'61eva un esprit

d
1

anarchie qui ne permettant plus de reconnaltre

aucune puissance soiiveraine, remit les questions

et les litiges de toute nature k la decision des

armes.

Vers 1040, les choses eq 6taient venues au point

en Europe, et particulierement en France, que les

guerres de seigneur a seigneur et les haines privees

avaient fait de ce royaume une espece d'arene ou

le sang coulait sans cesse. Les rois eux-memes

n'etaient point garantis des attaques de leurs su-

bordonn^s, et comme d'apresles lois feodales, lesu-

zerain pouvait 6tre attaque par son vassal, sous le

seul pretexte de vexation et de deni de justice, les

fausses plaintes entretenaient partout la guerre,* et

(1) Ce raisonnement m'a paru assez fort pour ne pas Penvi-

ronner de preuves; au surplus, ceux qui d6sireraient les cdn-

naltre pourront consulter : le chap. l er des Chevaliers, par

C. Fauchet; le Dictionnaire de Ducange aux dififerents mots qui

se rattachenla celte question; les Memoiressur tancienne che-

valerie, de Lacurne Sainle-Pakye, etc., etc.
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nul p'etait u Fabri des attaques d?un toisin rapace

at temiraire-

L'auterita temporelle ee trouvant impuiesante

centre cea monatruenx dtaordres, l'figlie* crut

pouvoir y porter remede* Les prelatede Ftaftced'ao*

cord avec quelques seigneurs plua sages qua lea

autres, porterent sous la regno da Henri I", tine Id

a laqueile lea auteura du temps (1048) donnentle

Mm de TrfaedeDieu. Ellefeisait defense, sous lea

peinea les plua adveres, de se defter et de aa hattre,

deputs h jeudi jusqu'au lundi de ehaque semaine,

ainri que pendant lea jours des grandes solennittot

La rigueur avec laqualle on voulait que eette lot

ftu observee etsit telle, que Ton ordonna de pour*

auivre et de tuer mfone, eeux qui la violeraient,

en les saisissant jusque dans lea 6glises, ouver**

toa aloracomma lieu d'asile, mdme aux plus grands

criminals.

Malgre oes precautions rigftureuses, la Trete de

Dieu ne fut point observee- En vain Guillaume le

Conquerant Fetablit-il en Angleterre eten Norman*

die (1080) ; elle ne produisit aucun bon effiet. Ray-

mond B£ranger, comic de Barcek)ne
7

n'ayait pai

cite plus heureux dansses fitata (1000);et la confir*

mation qu'en flrent plua tard le coneile de Cler-

moot) en 1095, puiacelui de Rome en 1102, ne

reuasit pas davabtage. La fureur des combats ei>«

tre particuliers et entre seigneurs, ne ae raleniit

pas ; soit en duel, soit a la guerre, toutes las ques-

tions, tons les litiges ^talent resolus par lea arraes.
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Tel etait 1'unique fondement de toute jurispru-

dence en Europe, lorsque les armees des Crois£s

de tous les pays, rassemblees en Palestine et en

figypte, eurent 1'occasion d'entendre les trouba-

dours et les trouv^res qui y etaient venus eux-

m&mes. Les compositions litteraires de ces propa-

gateurs de la gaie-science, dans lesquelles se

trouvaient des idees de courtoisie, d'amour et

m&me de galanterie, firent penetrer dans 1'esprit

des guerriers du nord et de l'occident de 1'Curope,

si sauvages et si bruts encore, les premieres se-

mences de politesse. Tout concourt, il faut le dire,

a faire penser que c'est dans les champs de la Pa-

lestine, que la chevalerie dejk raffinee et galante

des ProveiMjaux, fit si rapidement fortune aupres

de tous les guerriers de rEurope qui se trouvaient

la ; et Ton peut meme supposer, ce que nous re-

chercherons plus tard, que les Orientaux avec les-

quels les Europeens frayerent aussi, leur commu-
niquerent quelques usages de ce genre. Quoiqu'il

en soit, on sait tres-positivement que Louis VII de

France mena avec lui des legions de troubadours

proven^aux et fran^ais, a la seconde croisade, en

1147, et que quarante ans apres, le roi Richard

Coeur-de-lion, a son retour de Palestine en An-
gleterre, non-seulement ne pouvait plusvivre sans

fitreentoure d'unefoulede poetes de ce genre, a sa

cour, mais qu il etait devenu un rival inquietant

poureux.

Ainsi le maintien de la Treve de Dieu jusqu'en
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1102, ne permet pas de douter que, bien qu'il

exist&t certainement des reglements militaires re-

latifs a la maniere dese comporter dans Ies tournois

et les duels, cependant la courtoisie chevaleresque

etait a peine connue alors. Mais , comme d'ail-

leursla Chronique de Turpin, la Chanson de Ro-

land, le Roman deRrut,et beaucoup d'autres com*

positions des trouv£res, avaient rendu familiers

a tous les esprits de ce temps, les recits fabuleux

des douze pairs de Charlemagne et ceux de la Ta-

ble ronde, il en resulte que les vingt-cinq ou

trente premieres annees du douzieme siecle , doi-

vent 6tre considers comme la periode de temps

pendant laquelle Education et leslois militaires,

en usage depuis l'etablissement de la feodalite de-

puis Hugues Capet, ce que nousappellerons cheva-

lerie reelle, se combin^rent tout a coup avec la

chevalerie romanesque.

Quant a cette education militaire, commandee
par les moeurs f6odales, espece de chevalerie na-

turelle qui existait du temps de Charlemagne, on

pense avec beaucoup de raison qu'elle tire son ori-

ginedes anciensGermains, qui avaient coutumede

faire passer les jeunes gens de Fint6rieur dela fa-

mille a la vie publique, par une ceremonie qui con-

sistait en ce qu'un chef ou leur pere, leur donnait

le bouclier et la framee. Jusque-la les adolescents

n'appartenaient qu'& la maison paternelle, mais

une foisarmes ainsi, ils faisaientpartie de l'£tat (t).

(i) t Nihil autem neque publicse neque private fei, nisi arraati
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Soa*f€harlema£ne et ses sueeesteurs, lowqiw

la jeune gpntilhorome 6tait hors de pages, il 6tait

piwente ft 1'autel par son pere et sa mem, ou par

das parrainn qui, chacun portent un cierge, al-

igient & l'offrande« Le pr&re prenait de des§U6

l'aetel uoe ap6* qu'il b&dssait, et il 1'attachait au

flanc du jeune guewier. Quand on lui avait ceint

l'epee, le r6cipiendaire acquerait le droit de la

porter toujours, Get usage qui remonte au temps

de la prepaiere et de la seeonde race dee rois de

frame, et dans lequel il est asses raisonnable de

W voir que la continuation de celui des Germains

rapporte par Tacile, est sans doute ce qui a donne

lieu a l'errew de quelques 4crivain$ qui, ooofon-

dant Gette reception de 1'ep^e, avec une ceremonie

beaucQup phis moderne, ont fait xemonter F ori-

gins de la chevalerie de deux ou trois siecles trap

haut.

Mais avant d'arriver a la ohevalerie m6me, il

est necess^ire de remonter a l'origine d'uo usage

qui s'y rattacbe et d ou elle regut tout a la fois son

accroissement et une grande partie de sa gloire, De

quelque nom qu'onjes appelle, il y a toujours eu

agunt juvenes. Sed arma suroere non ante cuiquam moris, quam
civilas suffecturum probaverit. Turn in ipso concilio, vel princi-

pum aliqufe, vel pater, vel propinquus scuto froniedque juve-

venem Qtmh H*c apud illos toga, hie primus ju\ entutis honos.

Ante hoc, domus pars Yidentur, max Keipublicsa. Insigois no-

bilitas aut magna patrum merita, principis dignalionem etiam

adolescentulis assignant. Ceteris robustioribus ac jam pridem

probatis aggregantur » (Tacitus, de Mqt. Germ. I).
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des (otirnois; c'est-&-dire que chez tous left peuples

belliqueux, on a institu6, poiir former la jeunesse

aux armes, des jeux guerriers, des combats simu-

les, des passes d'armes et des revues de parade.

X6nophon, Virgile, Tacite etV^gfece (1) ne laissent

auoun doute sur Fantiquit6 et Temploi de ces

moyens d'enseignement pour la jeunesse ; et sans

avoir recours k ces autorites, le bon sens indique

que dans tous les temps et chez tous les peuples

civilises, ce que les nations modernes ont nomm6
des tournois a toujours dfl £tre en usage. Ce qui

denature presque toujours les choses les plus rai-

sonnables, dans Tesprit des hommes, vient de ce

qu'au lieu d'enrechercher Forigine, l'attention se

porte au contraire sur leur d6gen6rescence et leurs

abus. Les romans de chevalerie ne nous permet-

tentplus d'imaginer un tournoi, sans chevaliers

err&nts, sans dames pr&sentes et animant les com-

battants par leurs gestes du par leurs regards. Mais

originairement le tournoi ( torneamentum ) 6tait

quelque chose de fort simple et de tr&s-raisonnable.

II fbllait former au maniement des chevaux et des

armes ces jeunes varlets, damoisels ou pages dont

on voulait faire des guerriers , et les seigneurs les

exer^aient h. l'escrime et h la voltige, dans la cour

de leurs chateaux. Pour perfectlonner Tadresse de

cesjeunes gens, on plantaitun pieii ou un marine-

(1) XSnophon : De la cavalerie. — Virgile, 1. 5. — Tacit. An-
nales, 1. 11.

i
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quin arm6, auquel on donnait le nom de quintainc

ou jacquemart, contre lesquels les apprentis che-
valiers dirigeaient leurs lances et leurs ep6es et fai-

Saient tourner leurs chevaux. II 6tait naturel que
pour rompre Fennui de la vie de chAteau, pendant

les intervalles de paix, on fit de ces exercices, un
spectacle pour divertir la famille chatelaine et oc-

cuper la garnison. On comprend encore que quand
la femme et les filles du seigneur, favorisaient par-

fois d'un regard tel varlet ou tel page, les jeunes

guerriers, emport6s par le desir de se distinguer, ne

se tenaient pas toujours dans les limites d un
combat simule entre eux, et que les jouteurs se

feisaient parfois de larges blessures. De leur c6t6,

les spectatrices de ces combats n'etaient pas tou-

jours sans laisser percer quelques preferences; et

plus d'un page a du faire concevoir a son seigneur

des inquietudes que les romanciers ne tardefent

pas a faire partager a Charlemagne et au prodigieux

Arthur. Les rivalhes de toute espece s'augmen-

taient encore dans les reunions oil plusieurs cours

de seigneurs etaient invitees k prendre part aux
tournoisdes princes suzerains. Onne devaity ce-

lebrer que des jeux guerriers, disait-on, mais la

presence des femmes irritait la vanity des com-
battants, le sang coulait, et il s'ensuivait souvent

mort d'homme.

II y avait trois sortes de combats d6j& en usage

en 1066 : le pas d'armes, dans Iequel un brave

seul, ou soutenu par quelques autres, .defendait
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un pont, un passage, ou un d£fil6, contra eeyxqut

venaient se presenter, en si grand nombre qu'ils

fussent
;
puis, la joute, ou duel apres defi, entre

deux chevaliers, & la lance et k l'epee ; et enlin le

tournoi, dans lequel, outre la joute simple, les che-

valiers combattaient deux, contre deux, quatre

contre quatre, et jusqua trente contre trente

,

ou plus encore. L'usage des tournois ou combats

simules pour exercer la jeunesse a la profession

des armes, est vieux comme le monde civilise,

avons-nous dit, aussi est-il fort difficile de savoir

chez laquelle des nations de VEurope l'usage de

ces especes delates militaires aete etabli d'abord.

Les Allemands reclament aujourd'hui la priority

que je ne leur contesterai pas
;
toutefois, je rap-*

porteraiTopinion qui a toujours prevalu jusqu'ici.

On attribue Introduction, quoique je pense qu'il

serait plus juste de dire le perfectionnement ou la

regularisation des tournois en France, h un Ange-

vin, le seigneur dePreuilli, qui le premier, mit ces

ffctes en honneur vers 1066. L'usage, ajoute-t-on,

s'en repandit dans tous les Etats de FEurope pen-

dant les cinquante ann£es qui suivirent, et ce fu-

rent encore les Fran<jais qui les introduisirent chefc

les Grecs, apres la prise de Constantinople par les

Latins, en 1204 (1).

(1) Concilium lateranense II, anno 1139, can. 14, Labbe, t. X,

pag. 1006. — Pour donner une id6e de la puissance des preJugGs

cbevaleresques, a cette 6poque, je ferai remarquer qu'au dix-

neuvieme canon de ce concile , on condarane l'usage des arcs

Digitized by



74 KOLAND.

Ct$tout>r*ofe r^gtllhri^fed par Gddefroi de Pfreuilli

^talent fbi*t meUrtriers, h ce qu'il paratt, puisque

ee seigneur y ftit tu6 avee plusieurs barons. Des

ffctes aussi saftglantes durent contribiier h. feire re-

mettre la Tr6vd de Dieu en vigueur, par la cotir

de Rome ; et comme cettefbreur pour les tournois

alia toujour en augmentant, le deuxiSme coneile

de Latran condatnna pliis ttlrd « ces f8tes abomi-

nable*, est-il dit dang le canon 14, oil les chera-

Hers se rassemblent pour feire montre de leurs

forces et de leur t^mGrite ; oil l'ftme des combat-

tants eit miae en danger par la mort
;
ajoutant

que oeux qui la recevront dans ces tournois, se-

ront priv&sde la sepulture ecclesiastique (1). »

L'usage de confer le droit de eitoyen aux jeu-

nes Germains, en leur donnant la framee et le bou-

clier, modifie par les nioeurs chr&iennes, sous les

deux premieres races de nos rois, a evidemment

donne naissance a celui de faire ceindre l^p^e

aux jeunes gentilshommes, par un pr&re, et en

face des autels, Peut-£tre qu'en raultipliant les re-

ohercbes, on serait conduit par des pratiques inter-

mediaires, de cette ceremonio originaire h celle

que Ton observa ensuite pour feire un gentil-

homme chevalier.

et des arbaletes entre chr6liens, comme des armes qui favori-

saient la lachete. c Artem autem illam morliferam et Deo odi-

bilem ballistariorum et sagittariorum adversus christianos et ca-

tholicos exerceri de csetero sub anathemate prohibemus. »

(i) Voyez Ducange, au mot Tornemnentum, el a la disserta-

tion Vfl de son Edition de Joinvitle.
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A defaut dc details plus anciens, jo rappoHemi

Ja description d'une cerfononie de ce genre, qui

eut lieu en 1 127, lorsque Godefroi d'Anjou fut arme

chevalier a Rouen par le due de Normandie dontil

allait epouser la fille. « Godefroi sortant du bain,

dit le oioine de Marmoutiera (Vr
livre de son his-

toire), fut revdtu d'une chemise delin, par-dessus

laquelle on lui mit une cotte tissue de soie rouge

et de fil d'or. Ensuite on lui donna une easaquede

guerre, ecarlate, brodec dor. Leshauts-de~chau$ses

etaient dc pareilie etoffe,les bas desoie et les souliers

ornes de petits lions d'or. Le prince 6tant ainsi v£tu,

on lui amena des chevaux,et on apporta sesarmes.

On le rev&it d'abord d'un haubert k doubles mail-

les et a l'epreuve des lances et des traits ; on lui

mit des graves de fer, a bonnes doubles mailles,

et des eperons d'or; on lui passa au cou un bouclier

sur lequel etaient peints des lionceaux. Son cas que

etait orne de pierres precieuses et de si bonne

treinpe, que nulle ep6e n'etit pu le fausser. Oq lui

mit en main une lance de fr£ne avec un fer de

Poitiers, et on lui apporta une riche epee tiree du

tr6sor royal. Ainsi arme, Godefroi sauta avec beau-

coup d'adresse sur un tres-beau cheval d'Es-

pagne, sans mettre le pied a l'etrier.

»

Toute curieuseque soit cette description, elle ne

contient pas cependant ce qu'il est si important

de connaitre, les ceremonies religieuses usitees en

pareilie occasion, et les engagements que Ton fai-

sait contracter au nouveau chevalier. Pourtrouver
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ces details non pas imaginaires et romanesques,

mais historiques, il fautaller jusqu'& Fan 1247,

lorsque Guillaume,comte de Hollande, apres avoir

et6 eluroidesRomains, et avant d'etre couronn£ a

Aix-la-Chapelle, voulut recevoir Fhonneur de la

chevalerie. Pour se preparer k cette grande so-

lennit£, ce prince observa toutes les choses com-

mandoes par la religion chretienne. II se confessa,

passa la nuit en prieres dans Feglise, et apres s'6tre

baigne, il fut conduit de nouveau a leglise. Apres

l'£vangile, le roi de Boheme, Tun des electeurs

de FEmpire, pr6senta le futur chevalier a Pi6tro,

capucin cardinal de Saint-Georges au voile d'or,

en lui disant : « Tres-saint p6re, nous vous pre-

sentons cec61ebre 6cuyer, vousprianthumblement

de recevoir ses vceux, afin qu'il soit agr6g6 k

Fordre de chevalerie. Alors, le cardinal enumera

au jeune prince toutes les qualites qu'un verita-

ble chevalier doit posseder : FhonnStete, la pru-

dence et la generosite. Puis il lui expliqua les

devoirs auxquels la chevalerie Fengageait, et les

regies qu'il aurait a observer : d'abord, d'entendre

tous les jours F office de la Passion de Notre-Sei-

gneur Jesus-Christ; secondement d'exposer coura-

geusernent sa vie pour defendre et soutenir la foi

catholique
,

puis la sainte Eglise et ses minis-

tres, contre ceux qui Faffligeaient , ainsi que les

veuves, les orphelins etles pauvres.

« Voulez-vous, demanda ensuite le cardinal au

comte Guillaume, observer rigoureusement ces re-
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gles et 6tre chevalier? — « Je le veux, repondit le

r^cipiendaire. Alors, des que le nouveau chevalier

eut fait ce serment, le cardinal
,

pour ache-

ver la ceremonie religieuse, dit encore au prince :

« Quecette profession que vous venez de faire de-

vienne la Emission de vos peches ; amen. » Le roi

deBoh£me donna un soufflet au comte Guillaume,

et apr6s lui avoir ceint Fep6e, il lui dit : « Je vous

fais chevalier en Fhonneur de Dieu tout-puissant,

et vous re$ois avec joie dans notre societe. » Le

cardinal se rapprocha encore du nouveau cheva-

lier, et ajouta ces paroles: « Souvenez-vous que

le Sauveur dumonde re?ut un soufflet, et qu'on se

moqua de lui, en presence du pontife Anne
;
qu'il

fut fouette et couronne d'epines dans le pretoire de

Pilate
;
qu'H6rode le fit rev6tir d'une mechante

robe pour le deshonorer, et qu'il servit de jouet a la

cour de ce prince
;
qu'il fut depouille devant tout

lepeuple, enfin attache a une croix. Jevous exhorte

done k penser souvent ktous ces opprobres, k por-

ter courageusement la croix de Jesus-Christ, et k

venger la mort du Sauveur (1). »

Cette c6remonie
,
qui devint le pr61iminaire du

couronnement des rois, prend un caractere tout k

fait remarquable par Fexhortation faite par le car-

dinal au comte Guillaume, k Foccasion de la colee

ou soufflet. Toute cette recommandation porte sur

Fhumilite chretienne qui enseigne k supporter,

(1) CluoniquesdeFlandre, 1247.
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m&»o te» injures leapJus humiUante* avee resigna-

tion et oourage* Et tel etaiten effiet le caractefe re-

Hgfcux que rfigWse s'efforcjait de donner a la che**

Valeria*

Mais, comme nous l'avons vu d6ja, il etait dans

les destineesde cette institution que tout ce qu'elle

produisait de plus raisonuable et de plus serieux

se combin&t tout aussit6t avec des sentiments et

des recits romanesques.

Entre ces deux ceremonies chevaleresques, vers

le mgme temps a peu pres que la Chronique de

Turpin t la Chanson de Roland etleRoman de Brut,

remuaient toutes les imaginations en Europe, se

repandit encore un ouvrage moitie vrai, moitie fo-

huleux, sur la maniere de conferer l'ordre de che-

valerie, et ou la qualite et la dignite de chevalier

sqnt exaltees autant qu'elles peuvent l'&re* Ce ro~

man est \Ordenede chevalerie (1).

Ce titre dont la traduction la plus exacte serait,

je crois, \ordination duchevalier, merite d'Streetu-

die avec soin. Voici done le sujet et les traits ca-

racteristiques de ce poeme. En 1 187, le prince Hu-

goes de Tybarie, corruption de Tiberiade, seigneur

de Galilee, ayantete fait prisonnier par les troupes

(1) VOrdinef de chevalerie est un poeme de cinq cent et

qutflqdes vers, Merits dans le dialecle picard. Le fait hlstorique

qui y a donn6 lieu, la captivite* de Hugues <le Tabarie
, apres la

prise de TibSriade par les troupes de Saladin, en 1187, sert de

point de depart pour juger de l'Spoque dela composition de cet

ouvrage, 6crit, selon toute apparence, dans les premieres ann6es

du treizieme siecle.
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du grand Saladin, quivenait dereprendre Jerusa*

lem sur les Chretiens, est conduit en presence du

vainqueur qui, plein d'estime pour son oourageux

ennemi, le salue d'abord amicalement et finit par

lui signifier qu'il ait a lui payer une tres-forte ran-

$on, ou qu'il perdra la t6te. Dans l'impossibilite ou

Hugues de Tabarie se trouve de satisfaire a la de-

mande du soudan , il se resigne a son sort. Mais

Saladin ranime l'esperance de son illustre prison-

nier, et lui conseille d'aller trouver ses freres les

Chretiens, qui ne manqueront pas de lui fournir

l'argent necessaire pour son rachat. Saladin ac->

corde deux ans a Tabarie, pour cette recherche,

mettant pour seule condition, qu'aprta ce d£lai»

Tabarie viendra se remettre entre ses mains, si la

ran^on nest pas entiere. Tabarie a'engage par fer-

ment, et se dispose a partir, lorsque le soudan

Farrtte, le fait passer avec lui dans l'interieur de

son appartement, et commence k le questionner

sur cette cheyalerie dont il entend si souvent par-*

ler, « Hugues, dit-il, par cetle foi que tu dois a

ton Dieu, instruis-moi, car j'ai grand desir de sa-

voircomment on fait les chevaliers. — Je ne puis le

faire, repond Tabarie, parce que le saint ordre de

ehevaleriene pourrait vous 6tre confer^. Vous obeis-

sez a une loi vile, et n'avez re$u ni la foi ni le bap-

t^me. Sije vous conferais cet ordre, j'en serais fort

blame. » Le soudan, quoique avec douceur, re-

present a Tabarie qu'il est son prisonnier, et que

consequemment, il lui convient de faire tout ce
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qui ltd est commande. Hugues se rend k cette

raison, et commence kenseignerSaladin. II lui fait

d'abord layer le visage, raser la barbe et couper

les cheveux, et ordonne que Ton prepare un bain.

Interroge par le soudan
,
Hugues lui explique le

sens mystique de ces ceremonies preliminaires :

la coupe des cheveux et les ablutions sont le sym-

bole du premier bapt£me, et de la purete de V&tne

avec laquelle on doit se presenter pour devenir

chevalier
;
Hugues fait ensuite coucher Saladin sur

un lit. Ce lit est l'embleme du paradis dans lequel

Dieu doit donner la recompense d'une vie pure, et

le repos a ceux qui ont employe leur vie k secou-

rir les faibles et les opprimes. La chemise blanche

que le soudan rev£t ensuite, est un avertissement

de tenir son corps pur et net, comme elle, et la

robe ecarlate qu'il met par-dessus, lui fera souve-

nir qu'un chevalier doit toujours £tre pr£t k r6-

pandre son sang pour Dieu et la sainte Eglise. Les

bottes brunes qu'on lui fait chausser doivent lui

rappeler continuellement qu'il est venu de la terre

et qu'il doit y retourner. La ceinture dont on en-

toure ses reins, est l'embleme du courage dont il

doit s'environner, de la chastet£, de la virginite

m£me, qu'il est lenu d'observer. Les eperons d'or

attaches a ses talons, avec lesquels il fera ob&r

son cheval a toutes ses volontes, c'est la figure des

elans interieurs de F&me qui l'exciteront a aimer

Dieu profond6ment et a defendre sa loi avec cou-

rage. Quand Hugues en vient a ceindre Tepee, Sa-
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ladin a qui toutesces instrtictions plaisaient beau-

ceup,ditle poete, demanda la signifiance du branc.

Mors Tabarie repond : « Ce branc ou cette 6p£e,

est ^ deuxtranchants, afin que le chevalier puisse

se <tefendre contre plus riche et plus puissant que

.

lui, et de Fautre cdte soutemr le faible et Fop-

prime.

Apres avoir re<jn une coiffure blanche, cotnme

sigfle dela puretede pensee recommand^e au che-

valier, Saladin demande s'il y a encore d'autres

ceremonies ? '

'

— Oni, repond Hugues die Tabarie, mats je

n'ose la faire.— Qu'est-ee done ! — C'est la coUe

(le soufflet). — Pourquoi ne me Favefc-vous pas

donn£e, et dites-moile sensqu on ^ attache.

-* C'est pour faire souvenir a celui qui est or-

donne chevalier, dc celui (Jesus-^Christ) qui Fa

re^ue. Mais«je ne vous la donnerati pas, car je suis

voire prisonnier et ne veux point faire Une insdlte

co vous frappant, ceqni serait bl&me.

^fes mie lie la vous donron,

Car je sui chi en vo prison, -
,

Si ne doi fere vilounie

Por cose c'on me facne el die;

Si ne vous vdel pour chou ferir.

Pour reinplacer la ceremofiie du soufflet qa£

Tabarie n ose pointdonner a Saladin, Finstrttcteut*

fait quatre recommandations au sultan ; t° dene
jamais r'en dire eontre la verity, et de hatr les

x. 6
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rnenteurs ;
2° d'entendre chaque jour la messe, ,et

d'y faire une offrande ; 3° de jeftner tous les ven~

dredis en souvenir de la Passion de Jesus-Christ,

qu d'y suppleer par quelque ceuvre pie; 4° et

enfin de venir en aide k toute dame ou demoi-

selle, si elles en ont besoin, puUque cest le plus

sAr moyen d'acquerir de Festime et de la glohre*

a Car ajouta Tabarie, il faut honorer les fewaaes,

et ne pas craindre, pour les soutenir, d'essuyer les

plus grandes fatigues. »

Saladin trouve tout cela admirable, et dans son

enchantement, il fait entrer Hugues de Tabarie

dans un appartement voisin, ou se trouvent rasr-

sembles cinquante amiraux (generaux), que le

sultan soUicite lui-m£me en faveur du prisonnier,

pour qu'ils contribuent a sa rart$on. Tous s'em-

pressent de fournir une eertaine somme dont le

tot^l n'egale cependant pas celle exigee par Sala-

din, ear il sen faut de treize mille besants* Cest

alors que dqm son enthousiasme, le sultan fait

apporter cettesomme a Tabarie, en joignant k cette

premiere g6n6rosit6, celle (for'donner la liberte a

dix autres chevaliers fran$ais, sans random -

Enhardi par ce succes, Hugues espereobtenir la

liberte de ses autres companions d'infortune
;

mais Saladin refuse, en disant qu'il a jure par

Mahomet, de ne plus laisser racheter aueun chrl-

Uen. Apces cette decision qui ne prouve pas que

le sultan ait ete bien ^rofondement louche de tout

ce que Bon prisonnier%ia dit de la religion chre-
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tienne, Hugues et seis chevaliers passent huitjours

dans les fetes, puis, au moyen d'un sauf-conduit et

d'une eseorte decinquante hommes, lis rentrenten

Galilee, ou le prince de Tabarie drstribue genereu-

aement tout ce qu'il avait re<;udugenereux sultan,

Otte histoire bizarre, qui a quelques rapports

avec celle de Roland et de Ferragus, se termine

par des reflexions sur Fexcellence de la chevalerie,

qui trouveront naturellement leur place ici :

« Dsns ce conte, dit l'autcur, on peut apprendre

deux bonnes choses : Tune, au commencement,

est la maniere dont se fait uri chevalier
;

' la Se-

conde que s'il n'y avait pas de chevalerie, ce serait

pen de chose que la seigneurie. Les chevaliers

defendent la sainte Eglise ; et ils font justice de

tous ceux qui se livrent au mal. Qui n'aime pas

les chevaliers est bien sot ;
car, sans eux, on vole-

rait nos calices jusque sur la table sainte. Mais

leur justice y pourvoit, et elle nous protege contre

les m6chant&. Sans elle, que deviendrions-nous

avec les Sarrazins, les Barbaresques et les Albi-

geois, qui nous feraient renoncer a notre religion ?

Mais tous ces gens craignent les chevaliers
j aussi

doit-on cherir ceux-ci d'autant plus, les exalter,

les honorer, et se lever en leur presence, de si loin

qtfon les apenjoit. Par la m6me raison, on doit

danchonnir ceux qui cherchent k les rabaisser;

car je vous dis, en verite, que le chevalier a le droit

de porter toutes scs armcs, jusque dans la Sainte

egMse, lorsqtffl vient entendre la messe, afin que
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nul mechant ne trouble le service du Fib de
Marie, ni le saint sacrement. Et si quelqu'un,

dans ce lieu, ne se conformait pas a ses ordres, le

dwvalier a droit de le tuer. El*$e nus le voloit

desdire, il a pooir de li ochire. J'ai encore quel-

que chose h dire : Fais ce que tu dois, arrive

qui pourra, voila ce qui est recommande au
chevalier; et vous Ten tiendrez plus cher, si vous

eutendez bien ce proverbe, car je vous affirme

hardiment que, dans un cas pareil, s il agissait ri-

goureusement selon ce quelui prescrit, son ordre,

rien ne pourrait Pemp6cher d'entrer en paradis.

Cest pour cela que je vous ai enseigne que c'est

un devoir d'honorer les chevaliers par dessustous

les autres homines, excepte le pr&re qui fait le

sacrement du corps de Dieu. »

Bien que la donnee principale, et la plupart

des details de YOrdene de chevalerie, soient fabu-

leux, ou au moins romanesques; e'est cependant

un livre didactique sur la matiere, et il est d'au-

tant plus curieux pour nous, qu'il obtint un

grand succes dans toutes les parties de YEurope,

ou Ton s'empressa d'en faire des traductions pea-

dantles douzieme, treizieme et quatorzieme siecles.

II contient, tout a la fois, et Enumeration des de-

voirs du chevalier, et les pretentions chevaleres-

ques ; la vie sainte et pure qui est rccommand£e
aux chevaliers, etrimportance donn6§ a leur ordre

que Ton place precisement, entre ce qu'il y a de

plus eleve dans les ponvoirs temporels, la sei-
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gnetirie, et la pr&trise qui emane directement de

Dieu. Hugues de Tabarie fait du chevalier un

pretre arme, ayant droit d'entrer, avec cette dou-

ble qualite, dans Feglise, et d'y maintenir Fordre,

avec son epee sainte.

Cette idee n'6tait sans doute pas nouvelle quand

on Fexprima dans X Ordene, puisqu'elle fut si fat-

cilement et si universellement accueillie, h Fap-

parition de ce conte, et qu'elle saccorde parfaite-

ment, d'ailleurs, avec ces paroles dites plus tard

par saint Louis, « que Ton ne devait pas chercher

a defendre la loi chretienne, si ce n'est avec son

6pee, dont on donnerait dans le ventre du medi-

sant, tant qu'elle pourrait entrer.

»

Dans tous les* temps, la vogue d'un livres'ex-

plique par Fenergie ou la complaisance avec les-

quelles Fecrivain a flatte les gouts et les esperan-

ces d'une grande partie de ses contemporains. A
ce titre, Fauteur de FOrd&ne, ainsi que celui de la

Chronique de Turpin, ne pouvaient manquer d'ob-

tenir un grand succes, puisqu'en elevant, ainsi

qu'ils Font fait, la chevalerie, devenue sinccessaire

depuis Fouverture des croisades, ils donnaient a

leurs legendes chevaleresques un caracterc de gra-

vid ecclesiastique, que la cour de Rome et tout

le clerge catholique esperaient opposer fructueuse-

ment k Feffet des romans de chevalerie mondaine,

dont FEurope etait dej& inondee.

Considere sous ce point de vue, FOrdene de

chevalerie acquiert une importance historiquc,.
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puisque ce livre exprime la reaction cnergiqus du
clerg6, contre les narrations fabuleuses, galantes

et m6me obscenes, des romans de Charlemagne et

d'Arthur.

En effet, ce n'etait pas sans raison que la por-

tion pure et austere du clerge et de la noblesse

s'effrayait des consequences qui pouvaient resulter

de cette multitude de fables, de contes et de fa-

bliaux, dans lesquels les trouveres et les roman-

ciers se faisaient un malin plaisir de m61er les

anecdotes et les faits les plus scandaleux, aux

actes graves et pieux que commandaient la reli-

gion et la chevalerie.

C'est en Palestine, pendant la premiere croi-

sade, que cette crainte, instinctive ou reflechie,

semble avoir inspire k certains hommes, l'idee de

garantir la chevalerie de l'influence qu'exercjaient

deja sur elle, le luxe des tournois, les sentiments

d'amour et les habitudes de galanterie, si frequem-

ment Celebris et decrits par les poetes de la Pro-

vence. On voulut la ramcner a la gravite d'une in-

stitution militaire et religieuse tout a la fois, et les

circonstances journalieres de la guerre terrible que

les croises avaient k soutenir contre les Sarrazins,

ne tarderent pas a en fournir naturellement Toa-

casion.

A partir de la premiere croisade, tous ceux

qui avaient regu Teducation et l'instruction mili-

taires, jusqu'au degre voulupour entrer dans Tor-

dre do la chevalerie, furent naturellement de$
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premiers qui se present&rent pour aller h la con-

qo£te dta saint sepulcre, et lorsque Jerusalem, prise

par led croises eh 1099, fut gouvernee ensuite par

les sttccesseurs de Godefroi de Bouillon, les

guefires et les dangers continuels que suscitait le

voisinage des Sarrazins, firent sen tit aux Francs qui

portaient 16s armes, le besoin d'agir avec ensem-

ble et unite, par consequent de se soumettre k fa

discipline. Rien n'expliquc plus clairement ce be-

som d'ordre et de regularity, que les causes qui fi-

rentYiaftre 1'ordrc des chevaliers du Temple, ainsi

que ceux des grands maltres de Sairit-Jeati de Je-

rusalem et des Teutoniques, dont les origines sont

de m£me nature et k peu pres de la in&me epoque.

Les hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem, dits

ensuite de Malte, furent ceux qui se constituerent

les premiers. Vers le commencement du onzieme

siecle, des marchands d
9

Amalfi, trafiquant en Pales-

tine, et desirant visiter les saints lieux, obtinrent

du kalife d'figypte une place dans la ville de Je-

rusalem, lis construisirent line hospice pour les

personnes de leur nation, et ne tarderent pas &

en elevet1 un second, sous Invocation de lasainte

Vierge. lis en confierent le soin a des religieui

b6n£didins, qu'ils firent venir de leur pays avec

un abbe. Les Amalfitains voulant perfectionner cet

etablissement, construisirent atissi un conveht de

b6nedictines, oulesfemmes, qui venaientfrequem-

ment d'Europe alors, pour visiter les saints lieux,

pussent trouver aussi un asile stir. Les pelerine,
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hommes et femmes, d'Amalfi; malades ou bien

portants, etaient done re<jus dans ccs hospices

soutenus par les sommes que les Amalfitains fai-

saient payer annuellement u Jerusalem. Les pele-

rins Chretiens, exposes aux avanies des mfihom^-

tans, avaient besoin, fort souvent, d'Ayre, sec^UvU*/

par leurs corr£ligionnaires ; et c'est
;
<|e$ e$ct>rt£S;

frequentes fo rmees par les freres desser^tjl'iho^-;

pice, pour proleger la marche des pefe&rhjs, <pi£>

l'ordre des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean

.

de Jerusalem prit naissance. Ces religieux mon-
taient & eheval, etaient armes, et, en cas d'attaque,

combattaient les Arabes assaillants. Lorsque Go-

defroi de Bouillon, apres la prise de Jerusalem,

trouva cette institution que la guerre avait rendue

encore plus necessaire, on l'affermit, on laregula-

#isa ; et de ce moment, Tordre devint nombreux

el s'enrichit avec rapidite, paries pieuses libera-

lites des fideles. La bravoure de ces moines deve-

nus guerriers, ne tarda pas a prendre une grande

importance dans les operations militaires des croi-

ses en Syrie, et de 1 1 13 a 1 130, ils se constituereat

en ordre chevaleresque et reKgieux, eurent^des,

grands maitres, etre$urent enfindu pape Innocent 11

la permission de porter une banniere ou serait une

croix blanche, sur uu champ de gueules (1). Telle

(1) Je ne dois indiquer ici que l'origkie et Fexislence de

Pordre de Blalle. On peut consuller pour les details : « Dell' origine

ed Insliluto del santo militar' ordinc di santo Giovanni-Ballisla

Gerosolirailano, detlo poi di Kodi, oggi di Malta, disscrlazione di

P. A. Paoli, 1784, in -4°. »
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est Torigine des ho&pitaliers de Saint-Jean de Je-

rusalem, "tqui jetereht, d&s leur formation, un si

grand eclat et rendireut de si jmpoftants services

a la ehtf&ient6 sous les titres successifs de cheva-

liers de Rhodes et de chevaliers de Malte.

DepUis la prise deJerusalem paries Francs, la

conservation des lieux saints et la necessite de de-

feftdre> contre les musulmans, le grand nombre

de pelerins-qui aflhiaient de toutes parts en Syrie,

raridirent> la -strrveillance militaire chaque jour

jduis indispensable. Quelques gentilshomrnes, ve-

litis avec Godefroi de Bouillon, eurent Fidee de

cr6er -une miUce dontrobjet particulierserait cette

surveillance; Jlsjetaicnt au nombre de neuf, dont

les principally ftfreht Hugues des Payens et Geof-

froy de Saint-Oihar. Aux trois voeux de religion:

,

la pauvret^, la chastete et Pobeissance, ils en ajou-

terent unafuatrierne par lequel ils s'engageaient a

porter tea avme^ teontre les infldeles. En 1148, le

patxiarcke Gdrnftmd, en ?ecevant leurs voeux, lefc

oWigea particulierement a pourvoir a la sArete des

chemins et a proteger les pterins contre les insul-

tes des brigands. Le roi Baudoin il, interessea fa-

voriser cette congregation naissante, mit h leur <

disposition, pour un temps, le quartier meridional

de son patois, pres du Temple d'ou ils furent ap-

peles- Freres de la milice du Temple, chevaliers

du Temple, et enfin Templiers. Neuf ans apres leur

institution, lorsque deja ils avaieut rendu d'emi-

nents services a la cause sainte, Hugues des Payens
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passa en Occident (1127) pour obtenir du saint-

siege la confirmation de son institute Qp le ren-

voya an concile de Troycs, qui s'ouvrit en janvier

1128, et il s'y presenta en effet aveecinq deses

chevaliers. Iae concile approuva leur resolution et

ordonna qu'ils porteraient un habit blanc, avec

une croix rouge, comme celle des croises frangais,

et que leur etendard,nomme Beaucens ou Beau-

sceant, seraifr partie de noir et de blanc.

Saint Bernard assistait a ce concile, et il est a

remarquer qu'il refusa dSerine une regie pour les

nouveaux religieux chevaliers. Ce fat un nomine

Jean de Saint-Michel qui la leur.composa (1). Elle

no presente rien de remarquable, si ce n est des

recommandations frequentes de se preserver des

envahisseraents du luxe et des habitudes inon-

'daines.

Des que l'instilut des pauvres ehevaliqrs, comme
ils sont designes dans la rdgle, eut ete reconau,

son chef, Hagues des Payens, parcourut d'abord

toute la France, puis passa en Angieterre, en Es-

pagne, et revint en Italie. Dansces divers pays, ou*

tre les auifldnes abondantes qu'il recueillit, U fit

un tres-grand nombre de proselytes qu'il engagea

dans sa nouvelle miliee dont les progres s eten-

dirent dans toutes les parties de l'Europe. En
1 1 29, Fordre avait deja des etablissements dans les

(1) Cette regie est impnm&e ala suite des actes du concile de

Troyes, 4428, Labbe, t. X y 924*936, sous ce litre : t Incipit Re-

gula pauperum commilitonvm sanctw cuMatis. »
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Pays-Bas, en 1131 dans l'Aragon et la Navarre.

Get ordre s'enrichit rapideinent ; el il y avait a

peine quatre ou cinq ans d ecoules depuis son eta-

blissement,lorsque saint Bernard qui,par prudence,

ne s'ctaitpas m&e de cette affaire, se decida a don-

ner des louanges a la nouveKe milice, aux cheva-

liers du Temple (l).Cependant, touten chercbanta

les affermir dans 1'observation des grands et saints

travaux qu'ils avaient entrepris d'accomplir en,

terre sainte, il insiste surFobservance de la disci-

pline qui leur a ete imposee, en leur recomman-

dant deviter de porter des chevelures flattantes et

des habilleinents trop larges et trop longs, comme
les chevaliers mondains, « ornements femininsqui

ne conviennent nullement a des homjnes destines

a mener une vie sainte et guerriere. »

Quelque fondes que pussent gtre deja, ces aver-

tissements ou percent les reproches, on sait la va-

leur avec laquelle ces mohies-chevaliers combatti-

rent en Syrie et en figypte, pendant les deux pre-

mieres croisades, et avec quelle rapidite leur or-

dre devint puissant, non-seulement par les armes,

mais par les richesses immenses qu il amassa en

deuxsiecles, dans toutesles cpntrees de F Europe.

« Les chevaliers du Temple etaient si pauvres dans:

Torigine, dit Mathieu Paris, qu'ils n'avaient qu'un

cheval pour deux ; et cest pour perp6tuer la m6^ .

moire de cette pauvret6, qu'ils. firent mettre sur

(J) De Laudc nova> milftiee, ad mililes Templi. S. Beraardi op.

1. 1, pag. 550.
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lesccau de leur ordre, un cheval mont6 par deux

cavaliers, » precaution assez inutile, et qui fteren*

fermait que de 1'orgueil, puisqu'elle ne rappelait

pas k l'humilite, car trente ans apres leur pre-

miere institution, il est dit dej&, dans la regie qui

leurfut donnee en 1128, que chaque chevalier

peut avoir troix chevaux.

Les mgmes besoms qui avaient fait naitre les

ordres religieux militaires des Hospitaliers et des

Templiers, donncrent naissance, sur les mfimes

lieux, et presque dans le m6me temps, h une troi-

sieme institution du m&ne genre. Vers Tan 1128,

un riche particulier allemand, dont le nom n'a pas

et^ conserve par les historiens, ayant fixe son se-

jour & Jerusalem, commen^a a recevoiraeth^berger

dans sa maison les pauvres pelerins de sa nation.

On ajoute que la femme de cet homme pieux,

voulant rendre aux personnes de son sexe des ser-

vices dela mfime nature, leur ouvrit une autre mai-

son peu eloign^e de celle de son mari. La peli-

tesse relative de ces deux maisons ne se trouvant

plus en rapport avec le zele de 1'Allemand, il fit

construire un hdpital a ses frais, et obtint da pa-

triate, la permission d'y joindre une cliapelle de-

diee k la Vierge. Plusieurs gentilshommes alle-

mandset un bon nombrede particuliers decette

nation, s'emp?ess£rerit d'augmenter cette fonda-

tion, et se vouerentau service des pauvreset desma-

lades. Comme, avant tout, Tobjet du pelerinage de

ces Allemands, etail de combat trc les infideles, ils
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s'y obltgerent par un quatrieme voeu, en prenant
v

pour modelela regie des TempHers. Cet hdpital al-

lemand, ainsi que celui des hospitaliers de Jerusa-

lem furent conskleres comme des institutions si

respectables, que lorsqueSaladin, apresla bataille

deTiberiade, reprit Jerusalem aux Francs^ en 1 189,

te vainqueur ne detriiisit pas les deux h6pitaux et

nimposa d'autre condition, que de n'y garder que

Je nombre de personnes absolument nScessaires

pour les desservir. Deux ans apres, les chreliens

feisant le siege dePtolemais (Saint-Jean d'Acre), les

mdmes actes de charite se renouvelerent, et ceux

des chevaliers de l'hdphal allemand de Jerusalem,

qui avaient pu echapper aux fers de Saladin, flrent

dans le camp, et sous une voile de vaisseau, un

hopital ou ils donnerent des secours aux blesses

et aux infirmes de leur nation.

Surcesentrefaites
?
arriva

?
dansTautomnede 1 *90,

Frederic, due de Souabe, ametiant avec lui les de-

bris de l'arm6e de Frederic Barberousse son p&re.

Le dued&Souabe, jugeaut par les services que ren-

daient les Freres hospitaliers, que cette institution

deviendrait encore plus utile si on la rendait plus

stable, imagina d'en faire un ordre dechevalerie, a

linstar de ceux des Hospitaliers et des Ternpliers.

Du consentemeat du patriarche et des chefs de

Tarmee, on mit done ce projet a execution; et les

6v£ques furent charges de r&liger une regie, tiree

d une part, de cclle des Hospitaliers pour ce qui se

rapportatt aux soins des malades, et de Yautre, de
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celle des Templiers, pour ce qui ayait rapport k la

mitice et a la discipline. Ces soins pris, Fr6d6ric

<Je Souabe erigea solennellement le nouvel ordre,

auquel on donna pour titre de fondation : FHdpital

allemand, ourteutomque, de la sainte Vierge de Je-

rusalem.

Mais Fintention de Frederic etant de donner dela

cqnsistance et tout 1'cclat possible h cette institu-

tion, ce prince envoya des ambassadeurs a Henri VI

son frere, alors roi desRomains, pour lui deman-

der k confirmation du nouvel ordre, et Vengager

a joindre ses solicitations aux siennes, afin d'ob-

lenir Vapprobation de Clement III. Ce pape etant

mort en cetemps, ce fut son successeur Celestin III,

qui CQofirma 1'ordre Teutonique, dont il astrei-

gnitles religieux-chevaliers a la r£gle de Saint-Au-

gustin. En outre, il ordonna qu'ils porteraient un

roanteau blanc avec la croix noire liseree d'argent

;

qu'ils laisseraient croitre leurbarbe selon Pusage

des ermites de Saint-Augustin, et diraient chaque

jour et chaque nuit, deux cents Pater noster et Ave

Maria.

Quant a lecpnamie temporelle de cet ordre,

elle etait ainsi reglee. L'ordre, composedetrotsclas-

ses, fut i*euferme uniquement dans la nation ger-

inanique. Les seuls gentilshomroes pouvaient Gtre

admis dans U el^sse des chevaliers : les pr&res ne

furent jamais astreints a aucune preuve, et les fre-

jres servaats se recrutaient parmi les gens de tout

etat. A lepoqtic biillante de la ehevalerie teutora-
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que le nombre de ces derniers etait &iorme, el

dans la Prussc seule, on en comptait plus de six

miHe.

Nous voHa bien loin maintenqnt des Cables car-

lovingiennes, dea extravagances de la Table Ronde
e* de l'enchanteur MerKn. Cette fois, nous avons

penetre jusqu'a la chevelarie reelle, arrivee a l'etat

d'inslitution positive, avec une origtne, des formes

et on but bien determines. Mais il nous reste a sa-

voir quels fureot les r£sultats de cette chevalerie

religieuse.

Avant de passer outre, je dois prevenir une ob-

jection et dire pourquoi je m'attache a l'hiatoire

des chevaliers Teutoniques, de preference & ceUe

des Hospitaliers et de£ Ternpliers. Ces deux der-

niers ordres, institues peur defendre la terre

sainte et combattre les Sarrazins d'Afrique, de

Syrie et d'Orient, par la suite des evenements,

auxquels ils ont pris part, out rempli reguliere-

ment teurs voeux, en combattant pour la cause

sainte, sur les lieux et centre les ennemis qui leur

avaient et6 originaireraent designes. Mais il n'en fut

pas toujours de m&ne des Teutoniques. S'ils don-

B&ent en Syrie4es temoignages 6clatants de leur

courage et do leur foi, en defendant pied a pied,

ainsi que les autres chevaliers de l'Europe, le lit-

toral de rEgypte et de la Syrie, ou les Sarrazios le$

avaient successivement repousses; revenus dans

leur pays, les Teutoniques ont donne aux actes de

leur foi et de leur courage, ainsi qu'a leurs op6ra-
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lions chevalerer aoe direction si nouvelle, si

inattendue, qu\i m a para indispensable de fake

connaitre le jour nouveau sous lequel la chevale-

rie s est montrce pendant le treizieme siecle, dans

le nord fie l'Eurbpe*

Au premier grand maitre de cet ordre, Henri de

Walpot, suceedercnt Olton de Kerpen et Herman
de Bardt. Ces troi$ chevaliers, au milieu des deaor-

dre&quiregnent toujoursdansl'armeela plus brave,

lorsqu'elle se retire devant un ennemi vietorieux,

no purent que faibjement contribuer a regularise!*

le corps des Teutoniques. II fallait combattre vail-

lamment et presque tous les jours ; les instants de

re&che etatent employes a secourir les blesses et

les infirmes, comme la regie l'exigeait, en sorte

que radministration fut completement negligee,

A la mort de Herman de Bardt, en 1210/ le

grand maitre qui lui succeda, Herman de Salza,

s'occupfl aussitdt de reparerles pertes nombreuses

quo les Teutoniques avaicnt eprouveesen combat*

tant en Arm6nie. L'&ctivite et Fenergie de ce^ nou-

veau chef ne tarderent pas a lui faire reoonatitue*

l'ordre avec plus de force et de regularity. S^us

son commandement, l'ordre teutonique prit aus^

sit6t un rfeveloppement prodigieux, et bientdt les

privileges et les bienfaits qui lui furent prodigues

par lespapes, les empereurset plusieurs princes,

lemirent enetat de faire les plus grandes eatre-

prises.

Salza s'-associa a Andr& II, roi de Hongrie (121 7)

,
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dansune expedition contre les infideles, oules crui-

ses firent des prodiges de valeur, mais qui finit sans

gloire et sans r6sultat, au pied du mont Thabor.

Deux ans apr&s, cechef conduisitles Teutoniquesau

siege de Damiette ou ils rivaliserent de courage

avec lesTempliers, et sauverent Farmeechretienne

commandee par le roi titulaire de Jerusalem, Jean

de Brienne (1219). Mais apres avoir fait de vains

efforts pour retarderla fin desastreuse del'expedi-

tion des croises en Egypte, Salza passa en Italie ou

il trouva Fempereur Frederic II, dont il gagna Fes-

time et la confiance. Dans 1' intention de determi-

ner ce prince a secourir de nouveau la terre sainte,

il lui conseilla d'epouser Yolande de Brienne, h6-

ritiereduroi de Jerusalem. Le grand maitre des

Teutoniques dirigea toutes les negotiations qui

precedent ce mariage, et bient6t son habilete fut

encore utile a Frederic II, dans les demfiles que cet

empereur eut avec le pontife Gregoire IX.

Ces importants services furent recompenses par

le pape, qui donna a Salza une bague de haut

prix, transmissible aux grands maitres deson or-

dre. Quant a Fempereur, dans sa reconnaissance,

il Felevaau rang des princes del'empire, ainsi que

les grands maitres qui lui succederaient, avec Fau-

torisation de joindre Faigle imperiale a leurs croix.

De m6me que les Templiers avaient fonde des

maisons de leur ordre, par toute la France et FAn-

gleterre, les Teutoniques avaient repandu leur in-

stitution en Allemagne; et cetait de la, qu'apr^s
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afoir regu Instruction religieuse et militaire, les

nombreux chevaliers se rendaient successivement

oil le grand maitre leur ordonnait d'aller.

Vers 1229, le maitre des Teutoniques fut solli-

cite par le due de Masovie, de venir avec ses cheva-

liers, au secours de la Pologne, que les Prussiens,

peuple encore barbare et idotetre , mettaient k

feu et k sang* Mais avant de repondre au due,

Salza consulta le pape et l'empereur, qui l'encou-

ragerent aussitdt a tenter cette entreprise, en l'as-

surant qu'ils ne le laisseraient manquer d'aucun

secours. De son cdte, le due de Masovie fit donation

h l'ordre Teutonique, de la province polonaise de

Culm, envahie paries Prussiens, et lui assigna,en

outre, la propriete de tout ce que les chevaliers

pourraient conquerir de la Prusse, sur laquelle il

n'avait cependant aucun droit. L'empereur, ench6-

rissant encore sur ces largesses seduisantes, donna

en toute souverainete, a Tordre, non-seulement ce

que le due de Masovie voudrait bien luiaccorder,

mais encore la Prusse entiere, si les chevaliers pou-

vaient en faire la conqufite sur les pa'iens. Enfin,

pour remplir sa promesse et seconder Fordre Teu-

tonique, le pape Gregoire IX confirma les dona-

tions du due , ainsi que la souverainet6 promise

par l'empereur, et fit pr^cher la croisade contre les

Prussiens,comme on en avaitpublie une contre les

Sarrazins et les Albigeois.

Salza ayant pris toutes les mesures n£cessaires

pour que son ordre put simultanement concourir

Digitized by



CHEVALERIE HISTORTQUB. LES TEUTONIQUES. 99

a k defense de la terc e sainte et k 1'attaque de la

Prusse, nomma, pour diriger cette derntere ex-

pedition, frere Herman de Black, qui, k la t£te

d'une petite armee, passa la Vistule en 1231, et

alia prendre position sur la rive opposee. Apr6s

avoir remport6 plasieurs avantages signals sur les

Prussiens, Black agrandit et fortifia son camp
qu'il convertit presque aussitdt en ville, sous le

nom de Thorn. Pendant les deux annees qui sui-

virent, cet habile guerrier, ayant obtenu de nou-

veaux succes et etendu ses conquGtes, fonda en-

core les villes de Culm et de Marienwerder.

Le succes de cette entreprise en 6tait arrive a ce

point, en t233,lorsque Salza vint reconnaitre l'etat

de la Prusse, a qui il donna ses premieres lois, et

oil il fit frapper les premieres monnaies.

Bientdt les chevaliers teutoniques, soutenus par

1'armee de Henri, marquis de Misnie, firent la

conqu&e de la province de Pomesanie;et en 1237,

le maitre provincial de 1'ordre, fonda la ville d'J?/-

tring. Enfin, aides par Otton I, due de Brunswick,

et consacrant toujours les progres de leurs amies

par des etablissements stables, les Teutoniques

soumirent successivement, les provinces de Pog6-

sanie, de Warmie, de Nattangie ; en sorte que dans

Fespace de neuf ans environ, la moitte de la Prusse

fut contrainte d'accepter la religion chretienne et

de se soumettre a la souverainete de Fordre Teu-

tonique.

En considerant la conversion des Livoniens, des
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Curlandais etdes Prussiens, obtenue ainsi par des

victoiressanglantes,et comme resultat de conven-

tions que les vaincus etaient forces d'accepler sous

peine de la vie, cette croisade des Teutoniques

ressemble trop k la maniere donl Mahomet propa-

gea Fislamisme, pour que de vrais Chretiens lui

donnent leur entiere approbation. Mais, envisagee

simplement sous le point de vue humain, et com-
paree, par exemple, aux expeditions analogues,

faites en Saxe et en Espagne, par Charlemagne,

pour garantir FEurope des nations qui pouvaient

compromettre son unite religieuse et entamer dans

Favenir, son territoire, on doit avouer que Fexpe-

dition des Teutoniques, combinee pour entretenir

cette double unite si importante, fut conduite pen-

dant trois siecles, ayec une rare habilete et une in-

croyable perseverance.

Des les premieres annees du treizieme siecle, des

moines de Citeaux avaient deja tente de transmet-

trela foi chretienne aux peuples du nord de F Eu-
rope. Mais sitdt que les ordres fondes par saint

Francois d'Assises et saint Dominique, eurent 6te

approuves par le saint-siege, ils reunirent leurs

eflForts a ceux des Cisteriens, pour faire penetrer

la religion chretienne en Prusse et en Livonie.

Saint Hyacinthe, dit le Thaumaturge, Fun des

plus ardents disciples de saint Dominique, fut celui

de ces missionnaires, qui, par Fardeur de sa foi,

ainsi que par les moyens etranges qu i! employait

pour la communiquer aux autres, produisit le plus
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d'impression sur les peuples du nord, encore sau-

yages. On etait parvenu a former quelques families

chretiennes, puis des villages, auxquels on donna

des pr&res pour les gouverner et les instruire. Ce

nouveau peuple en s'accroissant, ne tarda pas a

devenir Fobjet des vexations et des outrages de

leurs compalriotes non convertis, et il fallut se de-

fendre. Les Freres prficheurs qui surveillaient les

families chretiennes, les voyant toujours accablees

par le nombre de leurs ennemis, implorerent Fas-

sistance du saint-siege qui, par son entremise

,

decida des Allemands et des Polonais k aller au se-

cours des Chretiens opprim6s. La guerre prit alors

plus de regularite; on la considera comme legitime,

et ce fut vers ce temps (1 203), qu'un moine nomme
Albert, de l'ordre de Ctteaux, et alors ev^que

de Riga, fonda un ordre militaire pour defendre

la religion et s'opposer aux infideles de Livonie.

Cette milice religieuse dont la regie et les statuts

sont a peu pres les m6mes que ceux des Hospita-

llers, des Templiers et des Teutoniques, rendit de

grands services k la cause chretienne, jusqu'au mo-

ment w les chevaliers de Salza et de Black com-

mencerent leur expedition. Mais en 1237, la milice

religieuse fondle par le moine Albert, les Cheva-

liers de Livonie, lesFreres de Vepee ou Porte-glaive,

ear on les designait indifferemment ainsi, apr&s

s'Atre enrichis par la conquftte de vastes domaines,

et voyant leur corps affaibli, autant par les revers

que par les victoires, demanderent k dtre reunis
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k l'orireTeutonique,ce& quoi consentirentle pape

Innocent III et Herman de Salza.

A compter de ce moment, le chef des Teutoni-

ques filt nomme grand maitrk de l'ordre, et agit

en souverain. II nomma Black qui avait fait la con-

qu£te de la Prusse, pour gouverner la Livonie en

quaiite de precepteur on proviseur ; et dbs Fannie

suivante (1238), ce mime Black fit un traits d'al-

liance avec Waldemarll, roi de Danemark, auquel

il rendit la ville de Revel ainsi qu'une partie de

FEstonie, que les chevaliers Porte-glaive, avaient

conquises sur les Danois.

Quant k Herman de Salza, homme si 6nergique

et si habile, on dirait que le lieu de sa mort 6tait

providentiellement determine pour faire Plater

son activity et son zele. En effet, il rendit le dernier

soupir k la commanderie de Barletta, dans le

royaume deNaples, pr6ois6ment entre lAfrique oil

une partie de ses chevaliers faisaient, ainsi que les

Hospitaliers et les Templiers, des prodiges de va-

leur dans les armees des eroises (1), tandis qu'une

autre portion de sa milice poursuivait si vigoureu-

sement la eonquete dela Prusse, sous le comman-
dement de Black.

(1) Les chevaliers Teutoniques combattirent si vaillamment

sous lfes yeuxde saint Louis, en Egypte, que oe prince, les ho>

norant 4'ufle affection particuliere, leur fit ptusteurs dons,et

ajouta quatre fleurs de lis a la croix du grand raaltre de. Tordre

,

concession qui date du 20 aoftt 1250, aprfcs la dlfaite k U
Massoare. •

'

f
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Quoique la plus grande partie decepays Mtencore
plongee dans l'idol&trie, en 1 243, Innocent FV, dans

l'espoir de concourir de son cAte a sa conquAte spi-

rituelle , le partagea en quatre dioe6ses, ceux de

Culm, de Pomesanie, de Warmie et de Sambie ; stir

pulant que les terres conquisesoua conquerir, se-

raient divisees en trois parts : deux pour les che-

valiers Teutoniques, et la troisieme pour les 6v6-

ques et leurs ebapitres. Dans 1'intentioo de donner

plus d'importanee et de poids a ces dispositions,

le pontife romain prit la Prusse aux droits et pro-

priety de saint Pierre, et la donna ensuite aux Teu-

toniques pour qu'ils la possedassent librement, en

disant au grand maitre, alors qu il lui confera Fin-

vestiture : « Annulo nostro investimus. »

Mais ce ne fiat qu'apres cinquante-deux ans de

guerres opiniatres ef meurtrieres, que les Teutoai-

ques, sousle magist&re de Burchard deSchwenden

(1283), soumirent entierement la Prusse. Toute-

fois leur occupation fut loin d'etre paisible; car, de

ce moment, la rebellion incessante des differentes

parties de leurs Etats, et les attaques de plusieurs

nations, de laPologne surtout, jalouse de leurs sue-

c&s, les entrainerent dans une suite de guerres in-

terminables/Les Prussiens ne cederent jamais qrih

la force ; et les dispositions naturellement belli-

queuses de cette nation, opposees & la bravoure

interessee etopini&tre des Teutoniques, firent coa-

ler des torrents de sang pendant plus de deux sie-

ves.
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Sous le grand maitre Louis d'Erlichshausen

(1454), tes Prussiens, soutenus par la Pologne, se

r6volterent et montrerent plus d'energie qu'ils ne

l'avaient fait encore. II s'ensuivit une guerre qui

dura douze ans. Les Teutoniques montrerent une

perseverance de courage admirable sans doute;

mais par suite des succes et desreverseprouves de

partet d'auire, trois cent mille Prussiens perirent

dans les combats, et Ton compta pres de dix-huit

mille villages incendies ou detruits, dans cette croi-

sade, sans parler de la peste qui joignit ses rava-

ges aux horreurs de la guerre. Malgre les efforts

si longtemps prolonge, des Teutoniques, ces che-

valiers furent cependant contraints d'accepter un

traite qui commen^a leur ruine (1466). La Prusse

fut divisee en deux parts : Tune, occidentele, la

Pomerelie, passa sous la domination du roi Casi-

mir; 1'autre, orientale, demeura au grand mattre

des chevaliers Teutoniques, mais avec 1'obligation

d'en faire hommage a la couronne de Pologne.

Mais ce qui acheva d'affaiblir, et ruina m6me
l'ordre Teutonique , est l'apostasie d'un <te ses

grands maitres. Albert de Brandebourg, apres avoir

adopte les opinions de Luther, en 1525
,
quitta

1'habit religieux militaire, et conclut avec le roi

de Pologne Sigismon I", son oncle , un traite qui

kii assura la Prusse ducale , hereditaire dans sa

maison(l).

(i) Forc6 de me tenir dans lesliraites imposges par mon sujet,

j'indiquerai les ouvrages dans lesquels on pourra prendre plus
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Je ae croispas me tromper en presentant les

longues et terribles operations des Teutoniques,

dans le nordde 1'Europe, comme la realisation la

plus complete de ce que la chevalerie r6elle a ja-

mais tente d'aecompUr. Par la force des armes, ces

chevaliers-moines ont implant^ la religion chre-

tienne et sa civilisation dans un pays idol&tre.

Quoiqu'en fait de bravoure chevaleresque, les

Hospitaliers et les Templiers ne le cedent en rien

aux Teutoniques, les deux premiers de ces ordres

se sont toujours trouves forces de se tenir sur la

defensive avec les Sarrazins. Malgre leurs efforts

surhumains, ils n'ont jamais possede assez long-

temps des contrees musulmanes, pourqu'eux et

les ecclesiastiques croises, pussent confondre les

Mahometans d'erreur, comme on s'ea est si long-

temps flatte. A la guerre opiniatre que firent les

Sarrazins d'Afrique, se joignit encore de leur part,

une resistance intellectuelle, religieuse, dont les

croises, pris en masse , n'ont jamais apprecie la

force. L'habitude, prise en Europe, pendant les pre-

mieres croisades, d'appeler les musulmans patens

ample connaissance de l'histoire des Teutoniques.— J. de Vitri,

Hist, orient., cap. 66. — Petrus Dubourg, Chron. Prussian, c. 1.

— Eust. Soiling, Hist. Ordin. Teulonici. — Micheli. — Ant.

Mongitori, Monumenta historica sacrae domus milit. ordin. Teu-

lonicorum, etc. Panormi, 1721.—En. Silvii. Piccoloraini, Opera,

pag. 419 et seq. — Monstrelet, chap. 66, 69, du liv. premier. —
Recherches sur la const, de Fordre Teutonique; Mergeintheim,

1807. - Essai sur Fordre Teut. par le baron de Wal; Paris et

Reims, 1784-1790, 8 vol. in-12.
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et de les consid6rer comme idoldtres , rendit tout

rapprochement spirituel, impossible entre ceux-ci

qui £taient rigoureusement monotheistes et les

Chretiens trinitaires. Vainement quelques homines

6olaii^ss'etaient-ilsefforces, vers lafindu onzieme

siecle (1), de pr6venir les difflcultes insurmonta-

bies, qui devaient resulter du choc de ces deux prin-

eipes; Terreur populairepersista, et lesmissionnai-

res religieux, tels que saiut Francois d'Assises et

Raymond Lulle, persuades d'abord, que rien n*etait

plus facile que defaire reconnaitre la superiority de

hreligion chr&ienne, k des idoldtres, a des patens,

s'engagerent temerairement, avec les imans, dans

des discussions th6ologiques, sur lesquelles ils

trouverent les docteurs musulmans,aussibien pr&^

par6s et souvent plus subtils qu'eux. Alors on

en vint promptement au moyen recommand6 par

saint Louis; et en effet, l'ep£e devint l'argument

que Ton opposa a tout. Ce prejug6 ftit m£me tel-

lement populaire, que les romanciers le m^lerent

k leurs fables les plus absurdes, comme le proii-

(i) A ce sujel, je citerai une lettre que Gregoire VII adressait,

en 1076, a Anzir, roi de Mauritanie, ou, apres avoir remercte ce

prince mahomStan de ce qu'il lui a renvoy6 des prisonniers

Chretiens, i I ajoute : < C'est Dieu qui vous a inspire cette bonne

disposition; Dieu, createur de toutes choses, sanslequel nousne
pouvons faire ni penser quoi que ce soil de bon; c'est a Dieu que
nous devons tous cette charite; a ce Dieu que vous et moi recon-

naissons et confessons, quoique d'une maniere difffcrente.

»

t Nos qui unum Deum, licet diverso modo, credimus et cenfir

temur. • (Labbe, t. X, p. 146.)
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Tent la discussion theologique et le combat qui

out lieu entre le Roland et le Ferragus de Turpin
;

ain&i que la distinction que Charlemagne fait en

for$ant les v4incus a s'avouer chr6tiens, ou par la

crainte .d'etre brftles, ou par amour ; et enfin ce

passage del'Ordme qui decide que le chevalier a

droit de vie et de mort sur ceux qui interrom-

pent le service divin.

Les Teutoniques, pendant la croisade qu'ils fi-

rent dans le Nord, au lieu d' avoir des populations

tres-civilisees a combattre, tels que les mahome-
tans du douzieme siecle , ne trouverenl au con-

traire, dans laPrusse et la Livonie, que des popula-

tions plongees encore dansTignorance et la barba-

rie, centre lesquelles iln'y avait qu'un seulmoyen

a employer pour les r^duire, la force. Or, le prin-

cipechevaleresqueimposait, en quelque sorte, aqx

Teutoniques, lesoin d'en faire usage, et Ton a vu les

grands, mais terribles resultats qu'ils en oblinrent.

Les Teutoniques ont done eu dans le Nord, ua

avantage de position, que ne pouvaient trouver les

croises en Afrkjue. Ceux-ci, malgre la difference

de principe religieux entre eux et leurs ennemis,

6changerent cependant avec les Sarrazins, des

idees de politesse, de courtoisie, de literature et

de science ; les actes de generosite n'etaient pas ra-

res entre les princes Chretiens et mahometans, et

quoique i'anecdpte de Hugues de Tabarie auquel

Saladin demande la chevalerie, ne soft pas^igou-

reusemeat historique, elle prouve, ce qui a exist£
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reellement, que Vimagination des Europeans, pen-

dant les croisades en Orient, sebenjait alors d'une

conqufite spirituelle sur les disciples de Mahomet.

Rien de semblable ne pouvait avoir lieu dans le

Nord de l'Europe; aussi, comme dans un pays

nouveau dont on cherche a aneantir la population

que Ton n'a ni le temps ni les moyens d'instruire,

Herman de Salza, son lieutenant Black, et leurs

successeursont-ils fait une guerre d'extermination

pour achever le bapt^me sanglant des Prussiens.

La on aperQoit la chevalerie telle quelle etait

au fond, forte par sa constitution, implacable dans

ses actes, et ayant pour but seul de dSfendre et de

faire triompher la religion chretienne, par l'6p6e,

comme le (temontre jusqu'a l'evidence, la terrible

entreprisedesTeutoniques auxquels il restera, ainsi

qu'aux princes et aux pontifes qui les ont aid^s et

autorises, une tache indelebile : celle d'avoir donne

et re$u en propriete, les terres de la Prusse et de

la Livonie, comme prix de la conversion fore^edes

habitants, au christianisme.

Parmi les grandes entreprises auxquelles Yes-

prit chevaleresque a eu part, il ne faut point

omettre la croisade, originairemeot dirigee contre

lesSarrazins de Syrie etd'figypte, maisqui devint,

pat* hasard, Toccasion de la conqugte de Constan-

tinople, paries Fran^ais, en 1204. Au premier

aper^u, cette expedition avcntureuse, toujows

modifi^epar des accidents imprevus, semble de-

voir se rattacher au ropian, plus qu'a l histoire^ et
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la premiere id6e que Ton s'en forme, avant d'en

connaitre les details, est de croire que Ton y trou-

vera les prouesses chevaleresques les plus bril-

lantes et les plus extraordinaires. Mais, s'il est un

livre de ce temps, qui puisse faire juger de la dif-

ference qu'il y avait alors, entre la chevalerie

reelle et celle des romans, c'est la curieuse rela-

tion que Jeoffroi de Villehardouin a laissee de la

conquSte de Constantinople a laquelle il a pris

part. Voici en peu de mots la marche qu'a suivie

ce bizarre evenement. En 1198, les affaires d'O-

rient etant dans le plus mauvais etat, le pape In-

nocent III encouragea de nouyeau les Europeens

a se croiser. Un saint homme, Foulquede Neuilly,

pr6cha la croisade en France, avec tant de succes,

qu'a un tournoi qui eut lieu en Champagne, une

foule de chevaliers fran<jais, flamands et lorn-

bards resolurent de prendre lacroix; etBaudouin,

comte de Flandre et de Hainaut, fut charge de les

conduire en terre sainte, Une portion de cette

armee s'etait embarquee en Flandre, et passant

par le detroit de Gibraltar, elle devait se rendre k

Modon en Grece. L'autre corps d'armee, sous la

conduitedeBaudouin, avait rendez-vous a Venise,

oft Ton comptait faire un marche avec la serenis-

sime r^publrque, pour qu'elle se charge&t de four-

nir des vaisseaux de transport, et conduire le corps

d'arm6e en Syrie. Le premier desordre resulta de

Ffrisubordmation des croises partis de Flandre,

qui, malgrg un serment solennel , relAcherent k

Digitized by



1

110 ROLAND.

Marseille, etaulieu de se diriger vers Modon, alte-

rent droit en Afrique.

Cependant, Baudouin etles chevaliers quiavaient

pris rendez-vous k Venise, s'y trouvirent, et il

s'agit alors de faire march6 avec les Venitieius.

Aucune des precautions qu'avait l'habitude de

prendre une republique commergante oe fut

omise en cette circonstance; et apres bien des

pourparlers, on conclut un marche. Outre la

somme convenue, le doge, Henri Dandolo, vieil-

lard qui, malgre son grand &ge et sa cecit£,

avait pris la croix, avait stipule que les Croi-

ses l'aideraient a reprendre la ville de Zara,

qui s'£tait mise en rebellion contre la republique.

On lui tint parole ; mais cette expedition hors

d'oeuvre commenca a jeter de Tincertitude dans

F esprit d'une partie des chevaliers crois6s, qui de-

manderent a se retirer. Cependant, cet accident,

quoique assez grave, n'eut pas des suites aussi f5U

cheuses qu'on pouvait le craindre. Mais la flotte

v£nitienne transportait, avec les croises, un per-

sonnage qui devait changer bien autrement les

projets de Tarm6e. Baudouin avait trouv6 k Venise

Alexis le Jeune, neveu d'Alexis III, usurpateur de

la couronne imperiale de Constantinople. Le jeune

Alexis voulait naturellement rentrer dans ses

droits
;
aussi, apres avoir promis de payer une

partie de la somme que les croises devaient aux

V£nitiens, pour le transport, et avoir fait entendre

k Baudouin et a quelques chevaliers, qu'apres 6tre
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remont6 sur le trdne,* il les aiderait puissamment

dans leur entreprise sainte, obtint-il de ees chefs,

qu'ils s'arrdteraient a Constantinople pour pren-

dre la ville, eft lui rendre sa couronne. En effet, les

Frangais entrent dans Constantinople, replacent

Alexis sur le trdne , et s'efforcent de retablir le

calme dans ses Etats. Mais k peine le jeune et as-

tucieux prince grec a-t-il obtenu des Fran^ais ce

qu'il enesperait, qu'il se montre insolent et ingrat

envers eux. Les croises alors s'emparent de nou-

veau de Constantinople, et tous les membres de

cette familleimperiale grecque seconduisentd'une

maniere si l&che et si cruelle, que les Francs ne se

font aucun scrupule de s emparer de leurs etats.

Baudouin, comte deFlandre, est nommea Yunani-

mity empereur de Constantinople, la croisade en

Syrie est oubliee, et alors commence, dans l'empire

d' Orient, une guerre acharniee entre les croises

vainqueursetlesGrecs opprimes. Cetteguerre, que

Villehardouin aracontee d'une maniere si simple et

si veridique, fait bien ressortir sans doute le cou-

rage patient et la valeur resign^e, de tous ces

malheureux chevaliers fran<jais, obliges de se d6-

fendre, jour et nuit, contre des populations qui les

avaient en horreur ; mais on voit au fondr com-

bien cette guerre fut peu chevaleresque, comme

on l'entend d'ordinaire. Toujours harceles par un

ennemi qui ne se montre que quand il est tres-

sup6rieur en nombre, sans vivres, sans habits, dis-

s£min6s sans ordre et sans prudence, sur un ter-
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ritoire ravage, les chefs et les soldats du nouvel

empereur de Constantinople tombent de tous cd-

tes, et Baudouin lui-m£me, fait prisonnier dans

un combat, est cruellement mis a mort par ses

ennemis.

Ce n'est plus de la chevalerie, c'est de la guerre,

et malheureusement, il faut ajouter que c'est de la

guerre mal faite.

Enfin nous voiladonearrivesa la chevalerie, jene

dirai pas pure, car elle ne leful jamais; mais brute,

d6gagee des fables seduisantes ou bizarres, dont

elle est toujours entouree, et n'ayant pas surtout

ce vernis de politesse, ni cet Element de galanterie

qui en ont fait un je ne sais quoi indefinissable,

dont on est encore dupe aujourd'hui.
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Citevalerle ronMraesqne. — CtelMterle.

Cette grande operation achev6e dans les int6r6ts

temporels du saint-siege et de l'Allemagne, au mi-
lieu de pays 61oign6s, qu'il importait k 1'Europe

de voir soumis & ses lois et k ses habitudes, fiit

cause que les teutoniques gouvernerent toujours

au milieu des inquietudes, mais assez longtemps,

les terns qu'ils avaient c&nquises, sans exciter la

jalousie des nations du Midi et de TOccident de
FEiiroJ>e. C'6taitun rempart contre lal barbarie du
Nord; que Ton avatit int6r6t de conserver.

Les autres ordres religieux militaircs, les Hbs-
pitaliers, les Templiers surtout, ne furent pas
aussi favoris6s par le sort. Apr&s la funeste et der-
ntere expedition de Saint Louis en Afrique, lors-

que'tes chevaliers du Temple, airisi que tous hi
Groisife, furent contraints d abandonner la Syrie
les Templiers, r^pandus en Europe; riches, fiers

de la gloire qu'ils s'&aient acquise, et passant
dans un repos qui leur deviat fatal, des jours.
destifc6$ par les statuts de leur ordre, aux travaux
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de la guerre ou k la regularity du cloitre, se lais-

s6rent aller&l'oisivete, auluxeetM'intemperance.

lis n'etaient pas les seuls a qui on pftt adresser

ces reproches ; car les moeurs et les habitudes de

la plupart des autres croises rentr6s en Europe

donnerent une idee assez f&cheuse de la morality

que Ton rapportait des expeditions saintes, pour

que le contraste du libertinage brutal des croises,

avec la saintete de leur mission, devint un lieu

commun, dont les troubadours et les trouveres

ont fait si souvent usage dans leurs narrations

satiriques.

C'est done au refroidissement de 1'Europe, pour

les croisades, apres celle de saint Louis, et a cette

immense quantity de guerriers, de chevaliers, ren-

tals pauvres en Europe, accoutum6s h la rapine,

et tombant tout a coup dans 1'oisivete, qu'il faut

attribuer le peu de cas que Ton commenga a faire

des chevaliers, et le declin abrupt de leur institu-

tion, au moins dans ce quelle avait de positif, de

r6el et de serieux.

Jusqu'au regne de saint Louis, les lournois, ou

tant de gens perdaient inutilement la vie, n'6taient

encore qu'atroces; mais vers la fin du treizieme

si&cle, ils devinrent ridicules. Tous ees chevaliers

d&soeuvres, et les jeunes nobles k qui ils servirent

demodeles, sous pr6texte de s'entretenir ou de se

former dans le maniement desarmes, se port^rent

en foule aux tournois, a defaut de combats rgels.

Parmi les fauteurs de ces fetes, il y en eut dedeux

Digitized by



CHEVALERIE ROMANESQUE. — GALANTERIE. 117

especes; lesuns riches, qui dissipaient souvent leur

patrimoine, pour parattreavec eclat dans ces solen-

nit£s, par la beauts de leurschevaux, par la richesse

et lebrillant de leurs armeset eu 6talant la multi-

tude des gens de leur suite; les autres, au conlraire,

pauvres ou ruin6s, qui n'employaient leur tellu-

rite et n'exer^aient leur adresse, que pour vaincre

de riches adversaires dont ils obtenaient pour ron-

ton, des armes et des coursiers, sans parler des dons

qu'ils recevaient des seigneurs a la cour desquels,

comme des jongleurs et des histrions, ils allaient

faire admirer leurs talents. D'autres enfin, exaltes

par la lecture des romans de chevalerie, d6ja fort

en vogue depuis longtemps, cherchant partout des

ayentures a aecomplir et des princesses k adorer,

allaient prodiguer une adresse et une bravoure

steriles, dans les petites cours feodales, ne donnant

d'autre but a leurs actions, que de faire caracoler

leurs beaux chevaux devant les dames, d'inquie-

terles peres et les maris, et enfin dese d6barrasser

par le duel, des facheux et des rivaux qui leur por-

taient ombrage.

En lisant rhistoire de ce temps, ons'aper^oit

que la chevalerie, deja inutile, va devenirnuisible.

Son principe est un egtfisme orgueilleux, et son

mode d'existence, Tindiscipline.

Sans chercher ici, si Tintention des Templiers

6tait pure, il est certain que cet 'brdre avait des

statutsparticuliers; c'6taitune society secrete, vou-

lant se soustraire a raction du gouvernement des
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Etats ; c'etait l'indiscipline tendant a la rebellion,

puis a Tusurpation d un grand pouvoir; en un mot,

les Templiers, concentrant dans leur ordre les puis-

sances temporelle et spirituelie, comme guerriers,

comme ecclesiastiques et comme riches propria*

taires, devaient porter ombrage non-sculement

aux princes seculiers, mais au pontife romain lui-

m6me.
Sans excuser l'aviditeavec laquelle Philippe le

Bel s'empara des immenses richesses de cetordre,

j'avoue que les raisons que je viens de faire valoir

me paraissent 6tre le motif vraiment politique, qui

a pu decider ce prince, d'accord avec le pape Cle-

ment V, k abolir 1'ordre des Templiers (13.11).

Quoi qu'il en soit, leurproces porta nn coup d&-

cisif k la chevalerie reelle; et sans examiner ici la

question de l'innocence de ces cheyaliers, je si*

gnale seulement leur condamnation, comme le fait

qui caract6rise la premiere reaction politique ten-

t6e contre une institution k la fQis religieuse et che-

valeresque, dans un temps ou ces corporations

etaient encore environnees de tant de respect* Les

Templiers vraiment coupables, c'eftt ete deja une

nouveaute bien bardie, que de les accuser en faee

de l'Europe: mais si des erreurs et des fautes de

leurpart, ont ete malignement transferases en cri-

mes et en sacrileges, pour les perdre, en plein

concile, c est qu on avait d'autres raisons en agis-

sant ainsi, que celle de s'emparer de leurs biens.

Cette memorable condamnation, et rabomi-
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nable supplice qui en resulta, port£renl n6an-

mbiits atteihte k la dignite presque sacrfe de la

chevalerie*

Vers le m&ne temps, Philippe le Bel, entraing

par les idees nouvelles, se preparait k cotisotaraer

la mine de cette institution, en ajoutant certaines

clauses auxlois d6j&feites contre le duel. Dee Fan

1168,le roi Louis leJeuneavait regie que personne

Be pourrait 6tre re$uen duel, pour une somme au-

dessous de trois sous (4 fr. 50 e.). Quelque temps

apr&s, 1215, le pape Innocent III defendit aux

eoclesiastiques, d accepter et de provoquer le duel

pour soutenir un droit qiieleonque, et de recourir

k la sentence du sang (sentmtice sanguinis). En 1270,

saint Louis tenta de nouveaux efforts pour abolir,

dans ses domaines au moins, cette loi feroce et

meurtriere. Mais Philippe le Bel fit phis encore.

En 1306 a abrogea la preuve par le combat, en

matiere civile, et dedara, par son ordonnance,

« que cette preuve ne pourrait avoir lieu, en ma-
ture cruninelle, que lorsque le crime qud Ton im-

putait k l'accuse, m^ritait la mort, et que ce

Stoyen seralt jug6 le seul possible pour d£couvrir

la v6rit6. » Ces restrictions, l'infamie dont les

vaincus couraient risque de se couvrir, jointes

aux tongues formalites que le roi preserivit par

Un r^glement qui silivit son ordonnance, d6goA*

terent peu k peu du combat judiciaire, qui insen-

aiblement, cessa d'etre mis en usage, et ne filt plus

ordonne que pour des affaires importontes, entre
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peraonnes de haul rang (1). Or, en fl&rissant le

duel, par les lois, c'etait d&ruire le principe de la

chevalerie, dont la pretention etait de ne rteon-

nattre d'autre justice temporelle, que celle qu'elle

se rendaitelle-mfime.

Comme rien n'est parfait dans ce monde, rien

n'y est stable; et pour les institutions, m&neles
plus reeommandables, il vient toujours un mo-

ment ou Ton reconnatt tout k la fois, leur utility

pass6e et les abus qu'elles doivent engendrer. In-

volontairement alors, les nations, ainsi que eeux

qui les gouvernent, se cabrent tout k coup, devant

ce qu'ils avaient particulterement honore jusque-

\k ; et malgr£ la force des anciens pr6jug6s, tout

e$tmodifi£. Rome et les princes de la terre avaient

done profit^ avec joie des secours qui leur furent

offerts par les Hospitaliers, les Teutoniques et

m&rie par les Tempfiers, tant que les dangers des

guerres en Afrique tinrent lieu de discipline k ces

esp&ces de corps-francs ; mais quand les cheva-

liers du Temple, complement inoccupes, revin-

rent vivre de leurs immenses richesses, dans les

nombreuses commanderies qu'ils avaient etablies

en Europe, on s'aper$ut de ce qu'il y avait d'inu-

tile, de dangereux m&ne, dans une institution qui

n'avait phis d'objet qui dtit exercer sa force. Gette

puissance toorme, n'ayant plus d'emploi, fit nal*

(1) Le dernier combat de ce genre, est celui qui eut lieu en

1547, la premiere ann6e du rfcgue de Henri II, eulre les seigneurs

de Jarnac et de la Cbataigneraie.
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tre Finquietude, et Philippe le Bel, que son instinct

monarchique poussait a hater la mine de la feo-

dalite dejk si fortement 6branlee, ne manqua pas

de saisir une nouvelle occasion de donner plus

d' unite k la puissance royale.

Tout, dailleurs, leservit ; le mauvais succes des

croisades, pendant deux siecles, en avait degoftt6.

Puis, la honteuse demoralisation de ceux qui

avaient sejourn£ en terre sainte , les habitudes

de violence et de paresse que tous les hobereaux

chevaliers rapportaient de VOrient, la fureur des

tournois somptueux, la galanterie scandaleuse des

chevaliers de parades, et i'etat piteux ou se trou-

vaient la pluparf de ces guerriers com6diens, ven-

dantleur dernier quartier de terre, pour briller en

combattant dans les fetes; tous ces tristes restes

de la chevalerie, ne tarderent pas a faire tomber

?ette institution dans resprit des populations ciladi-

nes, qui, depuis Faffranchissement des communes,

eta Tabid desgouvernements municipaux, s'etaient

enrichies dans les villes, par le commerce et Fin-

dustrie.

Mais ce qui avait port6, depuis longtemps dejk,

le coup le plus funeste h la chevalcrie r6elle, k

celle qui fait partie de Fhistoire, c'etait la che-

valerie romanesque qui s'est emparee de si bonne

heure de toutes les imaginations en Europe, que

Fon peut affjrmer que des le commencement du

dooz&mestecle, lesmoeurs, les usages, et jusqu'aux

plus grandest extravagances qui se rencontrent dans
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le&romans de cbevalerie, etaient devenus Fobjet de

Fadmiration et de limitation de toutes les classes

de la societe laique. Carje crois deyoir insister sur

robservation d6ja faite, que la plus grande fureur

pour les romans de cbevalerie, coincide precise-

men t avecl'existenoe des saint Bernard, des saint

Dominique et des saint Thomas d'Aquin.

Or, la Chroniquede Turpin, la Chanson deRo-
land et le Roman de Brut nous ont appris non-

seuiement comment on arrangeait Fhistoire vers

1130 , mais de quelles fables monstrueusement

ridicules, les esprits des Chretiens se repaissaient

alors. Si Falteration de Fhistoire et Fadmission des

grants et des enchanteurs, peuvent encore 6tre at-

tributes a une ignorance que Fon croit plus com-

mune a cette epoque, qu elle ne Fetait effective-

ment, comment expliquera-t-on Introduction

habituelle, non-seulement de la passion de Famour,

mais d'une galanterie plus que raffin6e, dans les

compositions chevaleresques que toute FEurope

chretienne a devorees, pendant plus de cinq s&cles?

Turpin et Turold sont irr6prochables pour la

chastete. Dans Wace, les amours du roi Uter, pour

la femme du comte de Cornouailies, sont d6j&

vives; mais la secheresse du versificateur ne lui

% pas permis de developper des scenes ou la ga-

lanterie du onzieme siecle aurait pu se montrer.

Je crois avoir trouve un livre ou c6tte manifest

tation singulieredu sentiment de Famour, trouve

exprimee, sinon pour la premiere fois, au moina
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sous les formes les plus anciennes que j'aie pu

trouver. Get ouvrage, auquel on a donne le ti-

tre de Chanson des Saxons (1), est unecomposition

fort spirituelle, du milieu du trekieme sieclew Com-
pared simuUanement au poeme de Turold et k

celui de l'Arioste, la Chanson des Saxoos peut

Stre consideree comme une oeuvre d'un genre in-

termediaire, ou Ton troiive, tout a la fois, un reste

de la gravite du personnage bistorique de Charle-

magne, etun avant-go&t tres-vif des galanteries

romanesques, que le poete de Ferrare a prodiguees

dans (son Roland furkux.

Ce poeme fait suite a celui de Turold : « Charle-

magne vient d'eprouver le grand reyers de Ron-

cevaux. II a perdu son arriere-garde, ses douze

pairs, au nombre desquels est sob neveu Roland.

Cette nouvelle se propage> et elle arrive enfin jus-

qu'aux oreilles de Guiteclin (2), roi de la Saxe, qui

aussitft cherche a profiter de cette defaite, pour

(4) La Chanson des Saxons, par J. Bodel, publtee pour la

premiere fois par Francisque Michel, 2 vol. Techner. Paris, 1859.

(3) Guiteclin, Witikind, Widichindus ou Widorkindus, i'un

des priacipaux chefs de la Westphalie, du temps de Charle-

magne. Apres avoir fait d'abord sa soumission a Charlemagne

avec les Saxons, Witikind, m6content du vainqueur, se retira en

Danemark, d'ou il mint brent6t pour soulever les populations

saxonnes contre Charlemagne. Vaincu de noureau, Witikind se

reiugia cette fois, chez les Normands, jusqu'a ce que, se confiant

enfin a Charlemagne, il consentlt a recevoir le bapteme au cha-

teau d*Attigny, en 785.—Annates Franctirum, 1. 1 des GEuvret

dlginhard. I. Renouard. Paris, 1841.
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penetrer dans lesEtatsde Charlemagne. II assiege

Cologne, prend cette ville, et en ramene pri-

sonniere la belle Helissan, fille du comte Milon,

gouverneurpour le roi.

« Charlemagne, toujoursplein del'idee derepous-

ser et de vaincre les nations infideles, dont le con-

tact pourrait nuire a l'unit£ de son empire, quitte

l'Espagne, leve une nouvelle armee en France, et

va camper sur la rive gauche du Rhin. Entre la

rive droite et la ville de Tremoigne, aujourd'hui

Dormund, stege de Guiteclin, est etabli le camp de

ce prince, au milieu duquel s'eleve la tente de son

epouse, la belle reine Sebile, pres de laquelle vit,

dans des rapports d'amiti£, la demoiselle Helissan

prisonniere.

« Helissan avait 6t6 fiancee k Berard deMontdi-

dier, par Charlemagne; et au milieu des regrets

que lui inspire l eloignement oil elle est de son

futurepoux, la belle prisonniere n'a pas manqu6

de parler favorablement des qualitesdeson amant,

et, par la m£me occasion, de vanter les merites des

chevaliers fran^ais, et en particulier ceux de Bau-

doin, le neveu de Charlemagne. II ne tarde pas k

s'etablir des signaux entre les dames de la rive

droite et les chevaliers de la riveopposee, en sorte

que bientdt, Berard §t Baudoin sont invites k tra-

verser le fleuve, pour rendre visite a Helissan et k

S6bile-

«Quelquestirconstancessingulieres donnent un

caractere particulier^ Torigine de ces amours et de
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cesintrigues galantes. Sebile, dfyA touchyeen faveur

de Baudoin, imagine d'engager son man k lui lais-

ser donner des esperances au neveu de Charle-

magne, dans Fintention, dit-elle, de lui tendre un

piege et de se rendre maitre delui. D'un autre cdt6,

Charlemagne, qui n'ignore pas l'amour que Sebile

ressent pour son neveu, pretend en profiler pour

amener la reine h embrasserla foi chretienne, et par

suite convertir toute la Saxe.Cette intrigue politi-

que, lieeaune intrigue amoureuse, ceprojetserieux

dont la r£ussite est fondle sur celle des amours de

deux jeunes gens, sont d'autant plus piquants,

que la belle Helissan, qui semble avoir le mot de

Charlemagne, favorise les amours de la reine et de

Baudoin, avec un zele et une complaisance dont

cependant on auraitmauvaisegrdce d'etre choqu£,

puisque tout ce complot est tram6 pour effectuer

la conqu6te de la Saxe, faire baptiser Sebile eft

tous les Saxons.

« Cependant Baudoin, mont6 sur son cheval,

traverse le Rhin k la nage; p^netre jusqu'& la tente

de Sebile, a qui il donne el dont il regoit les plus

vifs temoignages d'amour. Apres cat exploit, l a-

ventureux chevalier s'echappe du camp, et vient

jusqu'a la rive du fleuve qu'il retraverse, apres

avoir mis & mort tous ceux qu il a rencontres. De

retour au camp fran^ais, Baudoin est gourmand^

par Charlemagne, sur son equip6e. Le roi lui d6-

. fend, ainsi qu'aux autres officiers, de commettre de

pareilles imprudences; tnais le ruse Charlemagne
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ne parte ainsi que pour exciter son neveu k lui

d&ob&r de nouveau, ce que Baudoin se propose

bien defaire. 1

« Cependant l'amant d'H^lissan , Berard de

Montdidier, est *arml6 chevalier par le roi ; et . k

peine lui a-t-on conf6r6 cet honneur, gu impatient

de donner des preuves de sa vaillance, et de ne

pas rester inferieur Si Baudoin, il passe aussi. le

Rhin k la nage, pour aller voir sa future. .

« Ces scenes de t£*nerite et d'amour se reoou*-

vellent assez frlquemment, pour que la paurre

reine Sebile, toutentire k sa passion pour Baudoin,

en vienne jusqu a fadre avertir secretement Char-

lemagne, des operations militaires que les Saxons

et pon mam Guiteclin m4ditent contre lui* Toote

remplie desesp6rances de devenir chretienoe, quq

lui donnaient Helissan et Baudoin, la belle reine

saxonne fait bon marche de la foi conjugate, et

trompe son man avecautant de saqg-froidettl'as-

luce, que la plus <teiur£e commere d'un fabliau

grivois.

* Je ne puis qtf'iodiquer id plusieurs ritalit^s

qui s'6tevent entreles chevaliers die Parm6e fran-

<jaise. Ainsi Baudoin et B6rarti, Charlemagne lui-

m£me et son neveu, $e d^fient et se battent ; maisi

Fodieux de ces duels entre eorppatriotes et parents/

est saiiv6 par la difference des v£tements et d*s

armures, que Ton des combattantsa ordindiremetft

pris ii nn Saxon, ce qui lui fournit Foccasion de sd
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venger, sins se reodre ostenaiblement coupable

d'uoe mauvsuse action*

« Gependant la guerre tratne en longueur, quand

des re&fbrts arrives de France suspendent toutes

C68 aventures partielles. On jette un pont Sur le

Rhin ; on donne une grande bataille, les Saxons

sont forces de plier, Charlemagne tue Guiteefin,

on s'empare de la reine, et des que Ton a rendu

leshonneurs funebres kson 6poux, le roi, impatient

de terminer la conqu&e de la Saxe, fait baptiser

S^bile par 1'archevSque de Rheims, l'unit ensuite

en managea Baudoin, donneaux epouxle royaume
de la Saxe a gouverner, et retourne en France.

«Mais h peine s'&oigne-t-il de l'Allemagne, que

les fils de Guiteclin se disposent a reprendre sur

Baudoin les fitats de leur pere. Une guerre nouvelle

a'allume, et Sebile envoie dire a Charlemagne de

leur porter secours. En effet,le roi revientavecsctn

armee, et les combats recommencent avec plus

d'acharnement que jamais, sous les murs de Tr6~

moig#e« lei intervieiment en faveur de la Saxe des

guerriersdo&t les nomssont devenus fameux dans

les compositions ehevaleresques , un Fieramor,

puis un Fierabras, seigneur de Russie qui, aprds

avoir soutebu fin combat avec Charlemagne, tue

Bpraitf de Moutdklier accouru pour le secourir.

La «mort de ce jeune chevalier offre une cir-

constance qui merite d'etre signalee, parce

qu elle ne se trouve pas dans la Chanson de Roland

au moment de la mortde ce dernier beros. Roland,
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tout entier a ses devoirs de guerrier et de chr&ien,

ne pense absolument qu'a son 6p6e et k Dieo.

Mais Berard, non moins braveetegalement pieux,

t6moigne encore du tendre souvenir qu'il conserve

de la belle Helissari ; et il forme des voeux ar-

dents pour le bonheur de sa maitresse en ce

monde, au moment ou lui-m£me va quitter la vie.

. « La mort de Berard devient bientdt la cause

de cellede Baudoin. Celui-ci, impatient de venger

la perte de son frere d'armes, est frappe mortel-

lement par Fieramor, qui lui crie avec ironie:

« Desormais tu ne feras plus la cour a la reine

« Sebile ! » Baudoin tombe sans force et tous

les details qui precedent le moment qu il rend le

dernier soupir, offrent une imitation, mais assez

heureusement diversifiee, des circonstances qui

accompagnent la mort de Roland, dans la Chroni-

que de Turpin et dans la Chanson de Turold; avec

cette difference importante, que le second neveu

de Charlemagne, Baudoin, brave et pieux, donne,

comme Berard, en mourant, les temoignages les

plus expressifs de son attaehement pour S6bile.

« La perte de ces deux chevaliers inspire k

Charlemagne une ardeur de vengeance qui le ra-

mene dans les combats. D6fi6 par Dyahs, l'un des

flls de Guiteclin, il consent h se mesurer avec lui.

Yainqueur, Charlemagne impose au jeime guerrier

saxon la condition de recevoir le bapt£me.

« On rend les derniers honnenrs k B6rard et a

Baudoin. Bientdt Charlemagne, ayantpu renforcer

Digitized by



CHEVALERIE ROMAHISQUE. — GALAPITERIE. 129

son arm£e denouvelles troupes venues de France,

se prepare a donner une grande bataille pour

achever de soumettre les Saxons. Dyalas, qui, de-

puis son s£jour aupres de Charlemagne et de Se-

Wle, s!est convert! a la foi chretienne, s'habille et

sarnie a la fran$aise pour combattre les Saxons.

Le roi lui confie l'oriflamme qu'il va porter dans

le combat jusque dans les rangs de ses compatrio-

tes
9
a qui il declare solennellement, qu'il aabjur£

teur loi et s'est soumis a Charlemagne.

« La victoire des Fran$ais est complete, et pour

en consacrer la m£moire, Charles fait construire

une abbaye oil la malheureuse Sebile, veuve de

deux maris, mais inconsolable de la perte de Bau-

doin^va terminer ses jours. »

Cepoeme, dontles details romanesques n'ont

aucun rapport avec ceux que l'histoire nous a

transmissurl'expedition de Charlemagne en Saxe,

ne peche jamais cependant contre la vraisem-

blance poetique. La double intrigue politique et

amoureuse, au moyen de laquelle le roi parvient

a faciliter la soumission de la Saxe, en faisant se-

duire la reine de ce pays, a un air de verite qui

pourrait faire croire, comme le dit l'auteur de

cette narration, que ce sont d'anciennes traditions

qu'il a reproduces en vers. Ce qui doit fortifier

cette opinion et faire pencher k croire que l'ou-

vrage de Bodel a et6 fait avec de tres-anciennes

chansons de gestes, c'est 1'absence du merveil-

leux, de Fextravagant et de la magie dans son

i. 9
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ouvrage. Ge que cdntient la Chanson des Saxons

n'est sans doute pas vrai ; mais cependant tout y
est raisonnable, et resulte d'une cause naturelle.

II n'y a pas jusqu'aux intrigues galantes et aux

scenes d'amour, fort gracieusement trait6e»d'ail-

leurs, qui ne soient subordonn£es, avec autant

d'art que de raison, au grand projet de conqu&te

que Charlemagne realise en Saxe.

Sous ce rapport, la Chanson des Saxons, si dif-

fSrente de l'extravagante Chronique attribute k

Turpin, se rapproche de la Chansonde Turold, dont

le dessein general a un caract&re historique* Mais

Fouvrage de Bodel s' eloigne 6galement de ces

deux recits, par un el&nent nouveau qui s'y trouve

introduit : le sentiment de Vamour, pouss£ jus-

qu'aux raffinements de la galanterie.

A cela pr&s, le poeme de Bodel a encore la

gravite et rappelle cette teinte historique que les

Chansons de gestes perdirent compl&ement sous

leregnede Philippe-Auguste, lorsque les trouveres,

qu'il chassa de son royaume, k cause de la frivo-

lity et de l'ifidecence de leurs recits, s'6taient em-
pares des anciennes traditions historiques et les

alteraient, les corrompaient k Fenvi. Cependant

depuis longtemps d6jk les romans chevaleres-

ques de la Table ronde, Merits d'abord en prose,

puis mis en vers par Chretien de Troyes et par

quelques autres versificateurs de la fin du douzieme

siecle, inondaient l'Europe; et les compositions les

plus celebres et les plus recherchees en ce genre,
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Lancelot du Lac et Tristan de Leonois , erigeant

la passion de Yamour en vertu, avaient fait des

amants passionnes, de veritables heros, reduisant

les epoux, mtane courpnnes, kjouer le tristerdle

de niais jaloux, exposes k Fopprobre de tout le

monde, depuis les grands de leur cour jusqu'&

leurs plus humbles sujets.

Sous ce rapport, laChanson deBodelest arrieree

de cent cinquante ans, sur le goAt qui regnait quand

elle fut publi£e. Et bien que Yamour y soit dej^i

vivement mis en jeu, l'objet principal, la soumis-

sionet le baptdme des Saxons, est assez grave

et tient assez de place dans la composition, pour

que les galanteries episodiques se perdent dans

rensemble*

D'ailleurs, comme Bodel prend soin de nous en

instruire, e'est volontairement qu il est en retard

sur son temps; et dans les premiers vers de sa

Chanson, il fait observer que les Uvtes d'histoire

qu'il a consultes, son l gamuts et temoins de tout ce

qu'il va dire; car, ajoute-t-il, il n'y a pas un seul

de ces vilaihs jongleurs ou trouveres de son temps,

qui puisse 6tre en etat de parler aussi veridique-

ment que lui.

Quoique le recit de Bodel date de l'an 1250

enyiron, un stecle dejk apres la vogue de la Chro-

nique de Turpin, du Roman de Brut, et de la plu-

partdesromans de chevalerie, cependant, jesuis

persuade que la Chanson des Saxons est une des

premieres compositions ou, h la gravite male et
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historique des anciennes chansons de gestes, on

a essay6 d'ajouter les fables amoureuses, galantes,

ettousceslieux communsdemorahlubrique, comme
dit Boileau

,
qui ravissaient d6jk les lecteurs de

romans au treizteme siecle.

En tous cas, de l'ensemble et des details des

diverses compositions moitie historiques et moitie

romanesques, que nous avons passees en revue,

il resulte clairement que, pendant les douzi&me

et treizieme siecles, outre l'admission d'6tres fan-

tastiques et imaginaires, le culte exagere de la

femme se repandit generalement en Europe, et

que de ce dernier fait la consequence fut que,

malgre la foi religieuse que Ton dit avoir 6t6 si

forte alors, cependant tout, dans l'opinion com-

mune, fut immole h 1'amour, comme si c'eftt 6te

Dieu lui-m6me. Du moment que cette passion

mondaine etait tres-ardente, elle semblait se pu-

rifier elle-m6me; et dans l'espritjdes croyants h cette

espece de dogme, un grand amour justifiait, en

l'un et Fautre sexe, les determinations et les

actes les plus coupables

.

La femme etait done une idole. Quant a celui

qui 1'adorait, l'homme parvenu a la plus haute

dignite imaginable, apres le sacerdoce, e'etait le

chevalier ; le chevalier qui, selon Hugues de Ta-

barie, pouvait deja entrer arme dans l'6glise et s'y

servir de son 6p6e, le chevalier a qui les roman-

ciers, les trouv^res et tous ceux qui lisaient leurs

Merits, reconnaissaient le droit de s'emparer de la
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femme des autres, y compris celles de leurs sou-

verains, et de pourfendre, s'ils etaient les plus

forts, tous ceux qui s'aviseraient de contester la

legitimite de leur conduite.

Telles furent les opinions immorales et bizarres

que la chevalerie romanesque a si profondement

etablies dans toute FEurope, depuis le douzieme

siecle; prejugesqui, des ce temps, ont si comple-
ment fausse les idees et les moeurs, que nous nous

en ressentons encore aujourd hui.
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IV

CHewalerle de dlfl^reiua pouplcH,

La Chronique de Turpin et le Roman de Brut

sont les deux compositions occidentals qui, jus-

qu'k present au moins, indiquent le commence-

ment de la chevalerie merveilleuse en Europe;

car on a dft remarquer que dans les Chansons de

Roland et des Saxons, ou Ton prend une ideeassez

juste des Vieux recits de gestes, si parfois on trouve

de l'exageration, le surnaturel ne s'y montre ja-

mais, a moins qu'il ne se rapporte aux croyances

chretiennes.

Dans la Chronique, il n'y a absolument que le

personnage de Ferragus dont 1'existence ait quel-

que chose de magique; et Ton peut supposer avec

raison, que ce geant, guerrier et theologien, ne

Ggurait pas dans les premieres copies d'un ouvrage

qui a ete continuellement retouchc depuis le

douzieme siecle jusqu'au seizieme.

Sur ce sujet^ le roman de Wace est plus riche,

et par consequent plus curieux. Outre l'apparition
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des grants Dinabus et Geomagot, le magicien,

le prophete Merlin, ou Merdhin, fixe particuliere-

ment Fattention. II prend part k deux evenements

entre autres qui lui fournissent roccasion de de-

ployer toute la puissance qu'il a dans l'art des en-

chantements. On n'a pas oublie 1'amour du roi

Uter pour la femme du comte de Cornouailles, et

de quelle maniere le savant et sage Merlin trouva

moyen, par ses enchantements, de faire prendre au

roi l'apparence du comte, pour tromper la belle

Ygerne, dequi le grand Arthur re$ut le jour. Mais

$ cette cspi&glerie, il faut joindre une prodigieuse

aventure accomplie par l'enchanteur, et dont te

m&noire se trouve consacr6e par Tun des phis

Granges Edifices connus, dont les restes existent

encore en Angleterre, le monument de Stone-

henge. ;

Hengfet, roi saxon etpaien, avait fait mourir

par trahison une grande quantite de Bretons.

Ayant 6t6 vahicuet mis & rtibrt, il arriva "peti de

temps apr&s, que le roi Uter, 6tant mont6 sur le

trdne, retablit Tordre et la religion chr6tienne

parmi les Bretons. II releva les 6glises, fit recon*

struire lei villes, et voulut'enfin, pour honorer la

memoire des Bretons assassinSs k Salisbury, par

Hengist, 61ever un monument funSraire. En cette

occasion, Tarchev6que de Carlisle conseftle k

Uter de s'en rapporter Si lasagesseet il'expe-

rience de l'enchanteur Merlin
,
qui est appelfe par

le rdi, et dit : que pour faire une oeuvre durable,
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il fout aller chercher en Maude les 6norm^s pier-

res dont se compose le Cerate que fas geants y ont

Uter fait observer que le transport de ces

roches est impossible; maris Merlin rgpond que

la vBrto magiqueest plus ^utssante qua les machi-

nes ; et poor relever le prix des pierrtis d'Irlande,

Fenchanteur a soin d apprendre au roi et atix Bre-

tons, qu'elles ont et6 apportees d*Afriqtie<par les

geants; que ces pierres ont des vertus curatives

dont les Irlandais profitent en prenant des bains

avec les esux qui les ont touoh6es* En apprenant

ee secret, les Bretons temoignent le desir d'aller

^nJever le cerele des Geaqts, et Uter passe,en effet

en Irlande, avec quinze mille homines. Apr6s plu-

sieurs combats ou les Irlandais defendent vaillam-

ment leur tr6sor, ils sont vaincus. « Et alors, dit

Wace, Merlin, qui accomppgnait les Bretons, le^

conduisit pres d une montagoe mi. sommetde la-

quelle Je circle etait place. Gerfi9u.se poinmait

Hilomar. Apres avoir considere les pierres, les

Bretons, etonnes de leur prodigieusedimep&oa, se

demanderent comment on avait pu remuer et le-

ver ces roches. Faites des essqis, dit Merlin, qui,

apres s'6tre amuse quelque temps de leur embarras

et de leurs vains efforts, prononce quelques paroles

et ^enleve tout & coup les pierres, place sur les

vaisseaux qui les transportent en Angleterre , oil

Titer voit enfin s'elever le monument iju'il Con-

sacra k la memoire des Bretons (1).

(1) C'est le monument druidique de Stonehenge, situe" k quel-
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La Chronique de Geoffrey de Monmouth, et le

poeme de Wace, indiquent done l'6poque precise

a laquelle la chevalerie romanesque et le sur-

naturel du Nord, sont venus se mgler aux inven-

tions et aux idees analogues de rOccident et du

midi de FEurope. Mais comment et par quelle voie

sont arrivees toutes ees id£es, dans le pays de

Galles, patrie del'enehanteur Merlin? Comment se

fait-ii que les f6es nous soient venues de cette par-

tie de FAngleterre , et qpe, dans toutes les tradi-

tions cambriennes, il soit question de serpents, de

crocodiles et de dragons, animaux reels ou fabu-

leux, qui ne peuvent appartenir k cette contr£e ?

Voici, en abr6ge, ce que les recherches les plus

savantes, jointes aux traditions du Nord que Ton a

pu recueilHr, nous apprennent surce sujet. On dit

qu'au temps de Pomp6e, vingt-quatre ans avant

Tfirechretienne, Mithrid&te, force de fuir devant les

Romains, se refugia chez les Scythes ou Goths,

habitant alors la Georgie, entre le Pont-Euxin et

la mer Caspienne, sur les frontieres de la Perse

;

que cet implacable ennemi des Romains r&issit k

soulever contre eux, ces peuplades guerrteres;

ques mi lies de Salisbury, auquel Wace, d'apres Geoffroy de

Monmouth, attriboe cette origine dont ii faut bien se contenter,

puisqu'on n'a absolument aucun renseignemenl historique sur

P6poque et l'objet de son erection. Quant a la dimension des

pierres levies, elle est enorme. La plus haute a 27 pieds hors de

terre, ce qui en fait supposer 15 au moins d'enfouis, el donne

42 pieds en tout.
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mais que le genie de Rome l'ayant emport6, elles

furent vaincues, et que, plutdt que de se soumet-

tre, elles allerent chercher un asile dans le nord

de 1'Europe. Woden, ou Odin, ajoute-t-on, fut leur

chef. Ce fugitif .conquerant soumit sur sa droiie la

Russie d'Europe , a sa gauche les parties septen-

trionales et occidentals de la Germanie, laissant

ses tils pour y commander, et penetrant lui-m&me

jugqu'aux glaces du Danemark, de la Su&de et de

la Norwfege. On pretend qu'Odin etablit dans la

Scandinavie, la religion de sa patrie, les arts utiles

k la vie, la science des lettres dont il passak pour

Finventeur, et par suite , toutes les superstitions

particulieres a son pays natal, la Georgie. Parmi

les regies de conduite qu'Odin crut devoir dieter

a son peuple, avant de se dormer publiquement la

mort avec sa femme Fregga, il y en a deux que

je dois signaler, parce qu'elles semblent 6tre Tori-

gine des deux prejuges qui se sont etablis dans

l'Europe moderne, avec les institutions guerrieres

de la chevalerie : le duel et le culte de la femme.

Selon ce legislateur, l'injure et le d£shonneur

d'un guerrier ne peuvent s'effacer que dans le

sang de Toffenseur, et il presente les femmes

comme l'image des divinitesque Ton ne peut point

voir, les proposant comme le prix des belles actions,

comme etant appelees a punir les mauvaises, et

chargees enfin, selon l'importance des crimes, de

r6pandre le sang des coupables, ou de les accabler

au moins de leur mepris.
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Si, comme on est fond6 k le croire, ces traditions

ne sont pas imaginaires, ce serait done de FOrient,

en passant par le Nord, que seraient venues au

centre de FEurope, les walkyries ou fees, pr6si-

dant k la naissance et k la destin£e des humains,

et le culte d'Odin y aurait introduit le respect pour

le gui, Fusage des monuments en pierres levees

ou couvertes, comme a Stonehenge et dans le Fi-

nist&re de la France, puis les magiciens, les em~

chanteurs avec leurs dragons, et enfin le duel et le

culte dela femme (1).

Gependant, bien avant le douzieme siecle au

commencement duquel cette morale chevaleres-

queetmythologique, se fit jour en Europe, enve-

nant de TOrient par le Nord, des id£es analogues

avaient pris un grand d6velopement dans la Perse.

Et peut-6tre neserait-il pas d6raisonnable de croire

que de ce pays, et sans que Ton sache encore

comment, elles se sont infiltrees jusqu'au coeur de

FEurope.

Cette conjecture est si aventuree, qu'il est indis-

pensable de donner connaissance des faits sur les-

quels elle repose.

Un po&te fameux de la Perse , Aboul Kasem
Firdausi, dont la vie a rempli la derniere moitie

(4) On pent consulter sur ce sujet : The history of engbsh

poetry, by Th. Warton, vol. I, lw dissert. — Mallet, Histoire du
Danemark. — Graberg de Hems6, sugli scaldi o antichi poeti

scandinavi, Pisa, 1841.— Antiq. Dan. Bertholini. — Rudbeck.
— Saxo grammaticus.— Edda Islandorum, 1665.
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dtr dixi&me si£cle et vingt-quatre ou trente aon^es

du^ivant; qui, par consequent, aprec6d6 de pr&g

de cent cibquante ans lepoque & laquelle la che*
valerie merveilleuse fut introduite dans les poesies

et les romans en Europe; ce Firdausi, dis-je, avait

exprime dans son poeme du litre des rois ( Shah-

nameh) les circonstances chevaleresques les plus

piquantes et lesplusGrangesqueTon retrouve dans?

les romans de chevalerie, et m6me dans le poeme
chevaleresquedel'Arioste, le Roland fiirieux. Ainsi

,

le heros principal du poeme persan, Rostam, a un
chevalnomme Rakush dont la generosity etl' intel-

ligence sontincomparabies. Quant k Rostam, il est

douelui-m£me d'unebravoureet d'uneforce atoute

epreuve ; avide de combats d&s ses premieres an-

n6es, il aaccompli des faits d'armes extraordinaires

pendant son adolescence. Issu d'une race de h&-

ros, il est appeI6, par sa naissance, a servir de de-

fenseur et d'appui aux rois de Perse • L'un deces
princes, sMuit par les r6cits qu'on lui fait d'un

royaume ctelicieusement imaginaire, se met en

t&e d'cn feire la conqu&e ; mais il n'y trouve au

contraire, pour lui et ses guerriers, qu'un triste

esclavage, accompagne de la privation de la vue.

Le roi persan est tomb6 dans le pi6ge que lui ont

tendu les dragons serpents, sourais an dragon

bknc, tour mattre. Rostam est charge d'aller deli-

vrerle roi, mais avant de parvenir jusqu'& la pri-

son ou le prince est retenu par les dragons, il est

force de surmonter sept obstacles, d'accomplir sept
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travaux, comme un nouvel Hercule. Pendant cette

entreprise, le cheval Rakush sert admirablement

son maitre qui traverse une contr6e aride, tue un

dragon serpent long de huit arpents, et qui a la fa-

cult^ dedevenir invisible. Rostam, mourantdefaim

etde soif, arrive enfin dans une contree d£licieuse,

oil il trouve un excellent repas, des boissons fral-

ches et des instruments pour se rejouir et chanter.

II se livre au plaisir de celebrer la gloire et les

combats, quand tout a coup ses chants attirent

vers lui une jeune femme pleine de graces et el6-

gamment paree, a laquelle il s'empresse de faire

ses remerciments des soins que Ton a eus de lui.

Mais bientdt, la beaute trompeuse laisse re-

connaitre quelle nest quun dragon-serpent de-

guise, et alors le heros, pour conjurer son charme,

lui pr^sente une coupe remplie de vin, en Finvitant

au nam de Dieu, a la vider. A ce nom sacre le dra-

gon expire. Apres que Rostam a donn£ la mort k

cet 6tre impur, qui l'avait seduit par ses formes,

il poursuit sa marche en combattant tout ce qui

s'oppose k son passage, et il parvient k d61ivrer le

roi de Perse et ses guerriers. Mais le monarque,

ainsi que ses compagnons d'infbrtune, a 6te priv6

de la vue, faculte qu'ils ne peuvent recouvrer que

quand Rostam, instruit de ce qui lui reste k faire,

a 6t6 combattre le dragon blanc, dans sa caverne,

lui a arrach£ le cceur dont le sang 6tendu sur les

paupieres des prisonniers aveugles, leur fait revoir

la lumiere du jour.
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Le roi de Perse, apres cet £v6nement
?
loin de se

montrer plus sage, imagine au contraire d'aller

visiter le ciel. On lui fabrique une e&pece de na-
celle aux quatre coins de laquelle sont attaches

quatre aigles qui Femportent dansJes airs, jusqui

ee qu'epuises de fatigue, ees oiseaux laissent re-

tomber le roi dans un desert affreux, d'ou le ge-

nereux et vaillant Rostam le retire encore, k ses

risques et perils.

II est impossible, sur la seule indication de ees

circonstances de la vie de Rostam, de ne pas 6tre

frappe de l'analogie, de la ressemblance mime
qu'elles ont avec celles que Tan trouve dans les

romans chevaleresques de la Table ronde et de

Charlemagne. Ge eheval si intelligent, ces 6tres

moitie monstres et moitie magiciens, ce pays d£-

licieusement imaginaire dont l'idee seule entratne

dans les plus grands malheurs; cette c6ciie gu^rie

par le sang d'un dragon magieien ; cette enchan-

teresse deguisee, et forc6e de reprendre sa forme

monstrueuse, en entendant prononcer le nom de

Dieu, enfin ce roi insense qui pretend parcourir et

connaitre le ciel : tous ces details du poeme persan

ne sontrife pas identiquement de la mime nature

que ceux dont fourmillent les romans d'Europe,

oil Yon voit aussi des enchanteurs, des dragons,

des hippogryphes, des Chevillards, des M61usines,

des Alciqes et des Armides.

J'avoue que ces ressemblances me frappent sin-

gulierement ; et tout en accordant que les 6cri?ains

i. 10
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dJSUropei ont d$>larot*vBr danp lp» pontes de Ban-

l^uit6 elassique, des sujets d'imitatiot*,, tels que

teg&istoiresd'Hereule^ dltefre, deftfcdee, decree
ide Polyph^me ;

cepfendaat je trodve qoe ie ca-

m&pre ^atcayagaiit; que les roioarrciers et k$
troubadours out imppim6 a leurs fables ; chevale-

resquesT
8€iirappr6che bieri plus du goAt du poete

persan, qu« <ie celui de rantiquit6. > > >,

A l'appui de cette assertion, chtaehpns encore

queues pneuves dans le poeme de Firdausi. Je

ae m arr6terai pas sur les combats siogultera, tou-

jours precedes idedefis et soumis a des dois que

I on observe, rigoureusement ; je p^serai *ur les

U&ag$s constants, suivis pap^ ehetalietepersans,

de«e nommer aJtant d'^ii yeriir aux mains, de

faitfe ehoix des rafemes armesy pour raaiatenir

V4gfrlrt^ edtre lefe champions/ de desoendre de

cheval, quand Tajdversaire est detnonUi, de s'ac-

ewder. des rcpos et des t*6ves, et de portersur les

habits et*ur.le&>*rmes des figures d'animaux et

d^s .couJeurs, semblalples aux signes. des,Masons,

de la -efeavaletie $ Europe. Ges- details < repro-

dufeent sails ces$e daos le poeme pteraan.

Uoe particularity qui merite attention est ren-

tpuragp ds Rostam, qjii a toiypwrs flyee lu}> dan&

les grandes expeditionp^uerriei'e^, pairs* sept

compagnotis pr6te a seryii> et a defendre le roi,

C'est le Roland de la Per$j&>
: Jki Europe, te&douze

pairs de Charlemagne sont uae allusiou pieuse

aux douse apotres de Jesus-Christ, et selon toufce
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apparence, lendmbrede^* pourles oomptgnons

doRottaoi, renfenoe atwai quehpie id6e mystique.

Ce qui me le fait oroir©, c'est que, dabs le pO&ne,

ily a iw autre gwerrierv k&ndieu, acoomplissant

aussi sept, travaux , >,ou aveatures periHeuses,

comm# epamuve de son courage et de*sa Constance,

Ces epreuves, ces lois de combats, oes blasons,

et enfin les sept co&pagnons de Rostam, veillant

toujours k la s&ret6 du roi, et se chargeant des

grandes operations militaires, tout cela, il fouten

convenir, non*seulement caracterise une institu-

tion chevaleresque, mais il feut ajouter quelle

resseoible it celle toute romanesque de Charle-

magna, qui n'a eteeonnue en Europe que quatre-

vingts ans apses la publication du poeme de Fir*

dausi, quieut tieu en 1010.

Mais parmi les, details de cet ourrage, il en est

un qui semble indiqder plus particulierement les

emprunts faits au poSte persan, par les roman-

ciers europoens. Dans lebel episode ouparattet

me^rt Sohrab, fils de Rostam, on voit figurer une

femme guerri&re, qui ne le cede, en edat au moins,

a aucune de celles que TArioste et le Tasse ont

mises en scene.
,

Dansle pioeme de Firdausi, la guerri&re cheva-

leresque est dejii complete ; car pour vaincre ses

adversaires, elle emploie tout a la fois la puis-

sance de son bras et celle de ses charmes.

Le fils de Rostam, Sobrab, encore adolescent,

marche k lat&te d'une armee, lorsque tout k coup
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il se trpuve dans line espece de defile et est ar-

rftle par une forteresse d'ou il sort un guerrier qui

le defie. Sohrab accepte le combat, d6sarme et

tue son ennemi. Immediatement apr&s cette vic-

toire, Sohrab voit sortir du ch&teau un nouveau

combattant, qui s'elanee sur lui avec une incroya-

ble impetuosity. Apres une lutte longue et opi-

ni&tre, le fits de Rostam prend son temps pour

porter un coup sur le casque de son adversaire,

dont il fait sauter les vantailles. Alors il connait

le sexe de cet ennemi redoutable : c'est une jeune

femme, c'est la belle Gurd-Afraid, la fille du gou-

verneur du ch&leau. Son vainqueur l a deja enla-

cee dans le noeud de son kamund (1), mais frappe

de 1'eclat desa beaute, il se sent pris du plus vio-

lent amour, et se dispose a enlever sa proie. Non

moins rusee que vaillante, et profitant de l'effet

qu'elle s'aper$oit bien qu'elle a produit sur le

jeune heros, Gurd-Afraid lui dit : que comme
ilsont combattu assez loin des spectateurs, pour

que Ton ne distingue pas leurs traits, ce serait une

honte pour lui, des que Ton viendrait k savoir

qu'il a et6 arr^te si longtemps par le bras d une

femme, et qu'il est de la plus haute importance

pour lui, que les circonstances de leur rencontre

soient ignorees de ses compagnons d'armes. Au

(t) Kamund; c'est une corde assez longue avec un noaud

coulant au bout, au moyen de laquelle, en lalan^ant avec adresse,

on s'empare d'un ennemi a la guerre, et des animaux a la chasse.
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surplus, ajoute Fastucieuse guerriere, en usant de

tens les moyens de seduction que lui fouroit sa

beauty <daforteresse et lestresorsqu'elle renferme,

seront la recompense de ta victoire. La chefqui y
commandeet la garrison, se rendront atoi; et

topt Fbonneur de CQtte journ6e t$ reviendra. »

Plero d'amour et de Fadmiration que lui inspire

kt jeune beaute qii'il a vaincufe, Sohrab se fie in*-

prudemment asa parole, et ilia laisse aller en Fad-

mirant. La guerriere rentre dans la ottadelle tfou

elle ne tarde pas, accompagnee de son pere et sui-

^ie de la garnison, k s'echapper par un souterrain,

laissant le heros ftirieux d'avoir ete trompe, mais

dohiin^ cependant par un amour insense pour

celle: qui s est ainsi jouee de iui (1).

Pour apjfrAciear Firaportance que j'attache au

caractere ainsi iqu'aux details de cette; aveature

cheyaleresque, on ne doit pas perdre de vue que

le poemeouelle est racontee a et€ putylieen 1010;

que Fauteur avait tpa^aillS^sonouvragQauri^HC^

pendant (rente aoasr oe qui en reporte Fjdee;pre-

mierek Fan 986, et indique queFautear eh dispo-

sal les details dfapres des traditions tre«-ancien-

nes.Maispour ne rien e;xag&rer, posoos queFirdausi

^'est ednformie aux idees et aux usages de 6pn

temps ; il faudra bieta en ctonclure que tout Fap-

(1) The shah nameh of Firdattsi, transl. by J. Atkinson.

London 1832, page 184-186-577 et seq. — Consultez aussi la

traduction fran^aise
;
du poemc; de Firdausi, par M< Molb.
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pareil de la chevalerie rt la plup^rt ie,«es lois

les plus importantes et&ient conmifi . en 1

Perse

vers 950, c'est~k-dire plu&de trente ans hvant que

Hugues€apeft ne mont&t sbr le *r6ne 4e France,

cent ans au iboinsr avant que le regitne feedal

n'eftt iait6tablirk eheralerie guerrretre en Europe,

et deux siecles a peu pres, aVant que le Romdft de

Brut n'y ait r6pandu le gofttlde la chevalerie ro
manesque et merveillettse. \ ,

B y aurait certainement plus d'unef reflexion

k faire sur F&rarige resemblance qyi existe entre

les gutoriers et guerrteres de Firdausi , el fes

personnages analogues qui figurent dans les

Epopees et les romans chevalerteques
,
publics

en Occident , depuis
! Wace ^usqU'k PArioste.

HaiSj sauf i reronir suroqe^djet, :

j6 ;Kvre en ce

moment a la meditation dn lecteur7 me tronvant

toujours plus dispose a d^velopper et & Mairdir

ma niatiere par Imposition coordottnde desfaits

,

que par mes pr^pres r^xions- ,;
.

Personne rfignore plus en Fraacty aujoUrd'hui,

qu'il gxiste tin vienx poeme atteuftgtid : intitule les

Nie^hmgen (1)1 Get ouvragejubnt la redaction

la pJus -r^cente ne paratt pas iremonter aii delit

du commencement^a treizi5me siecle; a ceia dfcre-

marqnable qM'ilparticipe a la fois^des'falbles scafl-

dinaves originaires d'Asie, et des pr6jug6s cheva-

jflj Les Niebelutfgen, 0oeme traduit par raadarae Moreau de fa

Melticre, publfe parR Rfeuxf, 2 vert. Paris, iS39.
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Jeresqtfesfttef chrefcieos d'Europe. Dana aucwi auh

ire ©uv*ag** jrt'ffl'pis, *m aevott ixA itfpfmcbement

^ussfc frmpqtie iitei l'etelat eweat&k Avee k ieinte

lggBbjre deshtetoitesgo^iquesde^

$e,p9eai% d'ailteaars, ainsi qnedan&Iesirotiansdfe

ebevateriesi eD ¥oguealojrs
?
ii regtie txi m&tnge

d'idees et de croyanoes uicoinpatibtes. lies m&nds
personnages qui meitent leur confianc^ dans las

fees, qui :reconnai»£entrinfluence de la magie 0t

{'existence des monstres 14s plus extraordinaire*,

riost census *hr3tiens :et> tbst oafrveroent a la

4&e£scL A ees i»cobereiices 7 41 farufe pouter l'ia-

^oroyable eiufcafcseuient d?anac^onishies a^ moyeii

desquels le poete reunit danswe acfciot* & kqueHe
soilt rat&ohees les idrieset lesin<£t>rsdtt dmiiieme

sieeiey des pereonnag^s dBcinqoiemey Ijelqu'Attfti

entreautres, » ; ;
'

Quoi <[uil e» soit de <se mode de ceeopositren

g&>6nal6iiueaitsum ;adors en Europe, tepb*»e dee

Niebelungen a de Tunite , da iargtandeur; et fe

siijet e» est < beaucaup phis dvamalique (foe ceux

f
de la pl&pkrt des epopefes du in&rie temps, 1

•

* Saegfrieid
,
jedne keros d une ©rigine fameusp,

dqpJoie des son adolescence uae I fencer cte carps et

uae vaillance extraordinaire^. Par la ttirtu des

fees, il a le don de devenir invisible anmoyen d'«n

ehapean dbot ilcouvre sa t6te-; et a Veolfeeption de

. sop ties) tchit son corps: efet invulnerable* Guniher
1quiregnea WiMfahs, a uipe soeui>Gliriemh*ld> d'une

adniir«Ue beante. Siegfried qui en a entendu
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^arler, dtsiire la voir el se Tend a la cour de Gun-
iher , k qui le h&os mid le signals service de le

debarrateser des Saxons et des Danois qui luf fai-

attent Ja guerre. Au retour deces victoites, Gun-
<titer doone des fifties magniflcpes ou se trouvent

Siegfried Ghriemhild, qui con^otvent Fun pour

Tautre Fattacbement le plus tendre etle plus pro-

fond, Les amants sont fiances. Mais avant de ter-

miner ee mariage, Gunther demande un nouveau

seryioe a Siegfried* II desire passer en Irlande pour

:Jai*e laeonqtttee dela colore Briinhild , reine de

^ette ile; et son futur beati-frerc consent a Fac-

cofl}pagBerr ets'empresse de lui oflfrir ses secours

pour accompiir ce projet.

. « Brunhild est un persomiage sicgulier. Fort

tbelle, elte joinia cet avantage, force et adresse de

corps, et un courage indomptable. Guerriere, non-

iWutement eUe ibanie la javeline et Fepee , mais

-elle souleve et lance
?
avec line dexterity prodi-

^ieuseydesroches 6rtormesqu'elle depasse en&uite

en coerant. La conservation de tous ces dons

depend toutefois de la chastetede la bile reine,

.qui jusqu a ce moment, a aris hors ide combat et

) de- causey tons les pr&entiants qui sont vemis

combattre avec elle, dans Fespoir de la vaincreet

de Fepouser.

« Guntber, tres-amoureiix^mais mediocrement

brave, arrive done en Irlaode avec Siegfried qoi,

par la vertu de son chapeau, devient invisible et

combat effectiveipent Briinhild, tandis que Gun-
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thor ne fait que les gestes d'un guerrier. La fiere

beaute vaincue, est fovc&e de se rendre, etonTem-
infene k Worms , ou I on celebre la double noce

de Siegfried et Chriqmhild, et de Gunther at Brun-

hild. Le premier couple jouit de tout son bpntour;

mais il n'en va pas ainsi pour Fautre. Lorsqiie

l^poux Gunther s'apprfete a user de ses droits,

la terrible Brunhild, qui n'a rien perdu de?a force

-et de sa fierte courageiise
^
engage une lutte avec

sonepouxy 1'entoure deliens, lesuspend ainsi flcete,

a un clou le long du mur de la charabre nuptiale,

& va *0! caudier |K>ur dormir tranquillemerit.

<* Gfcpendant Siegfried
1

et son epouse etaient re-

tourn6sa Santen, ou ilfe vivaient depuisque Sieg-

mundavait ced£ son royaume k son fils Siegfried.

Bientdt Gunther les ihvitei a vehir prendre part

-it une fifte qu'il donne a Worms, et c'est au

milieu des rejouipsances et dans le palais m6m^,
que les deux reines se prennent de dispute. Brun-

hild appeile Chriemhild sa vassale, et Fautre lui

?6pond qu elle n'est qu une concubine. Cette der-

niere injure ferit allusion a d'anciens rapports

qu'iauraieat eus entre eux Siegfried et Brunhild,

mate dont il n'est parle que tres-vaguement dans

le poetoe* Qooi qu'il efl soft, k haine entre les

deux femmes devient terrible, et l'un des offlciets

de Guiither, Hagene, prenant fkit et cause pour la

^reiser Bvunhildy forme le projet de la veoger. En
effet, iristruit du tBoyen ; de frapper Siegfried a

couf soar, iL .profile d une ehasse aux ours* ppqr
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percer ;le dosdu h6rds <et l'a?sasfcinep, tandis <pi!il

se d£saltere a trae fontaine, . : i > ; n i

« Jusqu'k ce poiAt de Faction, les £ufs chorale*-

resques* led intHgues compliqu&s pair k magU^
et les gracieuses pbintiuresde l'aioatir, domiaenl;

dans le' poeme. Cbjpiemhiid ellerrm&me brille bar

bituellement d'une gr&ce pleine tie noWea&&.

Mais quand le heros qu elle aikne Jtant, efct mart;

mais lorsque le fort et vaillant Siegfried a fcucr

combo a un l&che assasemat* lerdle et la figure

m6me de sa veuve, thangcutyet celle quine virait

que.d'amoiir ne respire plus que la yengeanod.

a,Coiiime on I'a.&it observer d^ja, ieep&pre-

-iptere parfie du poeme/ de& Niabedtuagen netieqt

quelque^hose de Ieclat; quUl ck)i* a son antieooe

et premiere prigine orientale; mass k pArthr 4e la

mort de Siegfried, tout deviebt terrible , et l'ear

pritdu lted.au modernAge yy apparait Mn* toute

sa sombre ulajefcte. i

« Veuve, mMfc toujour be^^
mandeeen.marfage par Aitila quelle acoepfcepour

6poux. Apressept ans d'union, et etaotrdewluae

mere, elie croit pouvoir compter sur k confiance

-que hai montrent les Huns, et elle obtient d'Attila

qu il invite a sa;cour, les guerriers du Rhin, les

Niebelungen (les Bourguignons). Hageneyle vassal

* fidele , veugeur de * 1'honaeur de Brunhild at 4e

Gunther, fait de vains, efforts pour detourne* les

Niebelungen de nSpondre k celtt iavimion *jo il

juge 6tre perfide* Mais se&eonseils ne soot point
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eooutes, et Guntherayec ses chefs et ses goerriers,

se presente a la cour d'Attila. Ici se d^roule une

succession die seems tercibles et sangfahtes, dont

l'interilt croit ioojours, jufequ'au moment que tea

Niabelungen ayant (A& massacres dank le'p&laifc

d'Attila, Chriemhrld cpupe de sa projire main la

4fttea Hagene, le rtieurtrier de son premier epoux,

et re<joit ell^-roAme la mortde la main d iin des

deraiereNiebelungen, 6chapipe*ti massacre de seis

compatriotes. »

Lea JNiebelwngen
7

fiinsi que presque toils tefc

poemes chevaie^esques , dont la r&dactiotf Aate de

la fin du douzi&nta sieele, sont bigari*fe d'ihyen-

tions et de trait* de augurs qui kppartieqnent dttt

%es pr6c&ieats, maisque les versifloateuts ont

successivernertt surajoutfe pour donner un attrait

nouveau k letir travail , et accommoder les choses ati

goAt du temps oik Us vitaient. On aoqiriert la

preuve de ce fait litteraire, en comparant la Chro-

niqne de Geoffrey <ief Monmouth, le Rolman de

Brut d£ja sui^harg^dMndd^Msnouveaux^ etenftb

les nombreux romans de la Table rondo , Unites

productions relevant d'un m6me principe , mate

varices k Unfini par la combmafeon des &£metitt&

nouveaux qu'on y a successivem^nt rattacWs. H
^n est de m^me pour tes 6pbp£es et les rotnans de

-Charlemagne ; et tout porte a oroide quele litrfe

des Nfebelbngen a ^prouve 5es vicissitudes analo-

gues. En eflfet, si le combat bizarre*de SifegfHedaV«c

la guerrterfc Briinhild, fee rattache par ses d&afts
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raagiques , a la mythologie de FEdda et aux

croyancesorientalcs apportees dans la Scandina**

vie par Odin, on peut observer aussi que la ten-

dresse naive et cette fleur d'amour, qui donnent

tant de charme au sentiment que Siegfried et

Chriemhild eprouvent Fun pour Fautre,se ressen*

tent parfois de la delicatesse tant soit peu mi-

gnarde dont ont abuse souvent les minn-singer al-

lemands, disciples des troubadours prOven$aux.

Enfin, dans la seconde partie de cette epopee, qui

n'est liee kU premiere que par tin seul fait, l'assas-

sinatde Siegfried, le mode, la couieur, tout change

AbsoJument. La belle et tendre Chriemhild n'a plus

qu' tine passion, la vengeance r et Hagene est \k

comme pour personnifier le vassal devou6
,
epou-

saut les haines de la personam dont il depend,, et

s'efferent de realiserridialdecesborrihleset lu-

gubres scenes si communesdans les histoires de ce

temps.

Le dernier, redacteur des Niebelungen a-t-il

ajoute les scenes magiques
,

chevaleresques et

amoiireuses, pour satisfaire le gout tres-proaoneS

que Ton avaitpources ornements au douzieme sie-

tile, etdonner, enagissantainsi, plqs(f6clatau su-

jet principal, le massacre des NiebeJungen;: ou

bien, Ja premiere partie dupoeme^trreHeeffecti-

veweflt le principe et le corps de I'ouvrage, tan*-

-dis q*ie leseffets de la vengeance de Chriemhild

a'en seraient que Faecessoire ? C'est ce que jene

saurais decider. Mais en insigtant sur cette belle
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et bizarre production, j'ai eu particulierement

Fintention de faire juger jusqu'a quel point FA1-

lemagne a concouru au melange de la magie et

de Famour avec les mceurs chevaleresques.

Apres la Perse, de toutes les nations situees

hors de FEurope et etrangeres k la loi chr&ienne,

FArabie est celle ou les habitudes chevaleresques

semblent avoir ete connues le plus anciennement.

Un personnage historique, Antarah, nomme par

abreviation Antar, a vecu et est mort en Arabie k

peu pres versle temps de Fapparition de Mahomet

(622^ de J. C). Antar 6tait un guerrier et un poete

celebre. Des documents historiques (1), Merits en

prose et composes avant la venue du prophete

,

donnent de curieux details sur la vie belliqueuse

d'Antar; et quelques poesies faipeuses dece heros

sont encore suspendues a la porte de la C&bah , ou

temple de la Mecque. Les recits historiques relatifs

a cet homme, sont peu nombreux, et presquetout

ce que Fon sait ou ce que Fon dit de lui aujour-

d'hui, ne nous est parvenu que par des traditions

qui en passant de bouche en bouche et d'age en

&ge, se sont n6cessairement alt6rees.

On croit que ces traditions ont originairement

ete recueillies sous le regne du kalife Aroun-al-

Raschid, vers la fin du huitieme siecle, pr6cis6-

mentlorsque vivaient Charlemagne et Roland. Mais

(i) Lettres sur Phistoire des Arabes avanl Tlslaraisme, par Ful-

gence Fresnel . Paris, i 836.
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nous ne saurioqs aous appuyor sur pne pareille

conjecture.Gr&ce ausavantprientalisteM* de Ham-
mer, on salt a^jourd'bui que toutes ces traditions,

contenu^
{

d^ns : un volumineui romm intitule

Antar4 put Qte recueillies et ecrites par EJtoul

Moyyed, roedecul 6t poetedistingu^de Ulrak, qui

Fadressa
, par une epitre, au visir de Zangui , to

1145 de notre ere.

. Cette fois nous arrivons a un fait positif, et nous

sommes en mesure pour faire oe rapprochement

curieux : que dans le m^me temps que le poete

MoyyedpubliaitBonroman chevaleresque d'Antfcr,

en Afrique, le poete gajlo-breton Wace faisait lire

son Roman de Brut, et Turold, sa Chanson de Ro-

land, £ toute l'Europe* .

*

Quisont les imit$teur$, (tes Orientaux ou des

Occidentaux? L# chevaleriedevait-$lle naitrespoo-

tanement en tous lieux et a un temps determine ?

Avant de chercher des reponses a des questions si

ardues, commencing par prendre une idee du re-

mand'Antar.

« Fils d'unch^f arabe et d'une esclave noire,

Antar vient au monde basane, affreusenaent laid,

mais d'une force de corps extraordinaire et d'une

Ovation d'4me et d'esprit dontil donne despreu-

ves des son enfanee. Son pera, malgre 1'amour

qu'il lui porte, l'emploie cepandant aux travaux

auxquels le condamne sa naissance. Antar garde

les troupeaux. 11 est impatient, violent, mais juste.

Rien n'egale la fidelite rigide.avec laquelle il sur-

Digitized by



CHEVALERIE DE DtFFERENTS PEUPLES. 159

veille les animaux qui lui sont confies , si ee n'est

la promptitodeet Fincroyable courage avec lesquels

illes garantit des brigands qui cherchent & les en-

lever, Dans ses relations avecses egaux, Use man*
tre toujours juste, et s'il emploie sa force contre

eux, c'est pour defendre les faibles, les opprimes.

Lei femmes sont surtout pour lui, Fobjet d une

surveillance respectueuse
,
qu'il exerce pour h

premiere fois d'une mantere tout k fait desinte-

ressee, en defendant une vieille femme expose

aux Inches plaisanteries et aux coups d'esclaves

ses compagnons. Cette action lui attire la protec-

tion du roi Zoheir, et les remerciments admira-

tife des jeunos femmes arabes. De ce moment, An-

tar, tout esclave qu'il est, commando le respect,

Fadmiration, et il devient le protecteur de tous

ceux qui Fentourent.

« Parmi les femmes arabes qui lui ont temoign£

leur reconnaissance de sa magnariimite , est la

jeufle Ihla, petite-fiUe de Zqheir. Elle loue Antar

de son action en y iajoutant des paroles gracieuses,

et bientAt on ccnfie au jeune pitre la garde des

jeunes filles et d'lbla elle-mdme. Rien n'egale le res-

pect avec lequel le futur h6ros sert, soigne ou de-

fend, selon les occasions , ceMe qu'il traite comme
sa souveraide etpout laquelle, cependant, il se

sent dejaenflannne d'amour, Sa passion Fa deja

rendu un gardreA fespecttieux, un guerriep redou-

table, mais elle va le fatre poete , et Antar hasarde

de reciter des vers qu'il a composes a la louange
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(Tibia, dans lesquelsillaisse percer cequ'ileprouve

de tendre pour elle. Cesvers, quiexeitentl'admi-

ration de la multitude, font naitre la colere et la

jalousie dans le coeur des chefs, et du pere d'Antar

en particulier, qui pe peut pardonner a son fits

esclave, xT61ever ses vues jusqu'a sa cousine n6e

tibre. Cette hardiesse et un actede violence qu An*

tar exerce contre un de seB compagnons d'escla-

vage, qui avait fait de faux rapports sur lui, sont

cause que son pere le fait fustiger et le renvoie

garder les troupeaux.

«Le jeune h6ros, non-seulement se soumet

avec resignation a cet ordre, mais il profite avec

empressement de toutes les occasions qui se pre-

sented d employer sa force prodigieuse et son

indomptable courage, a defendre les troupeaux

confies a sa garde, contre l'attaque des brigands et

des lions. Devenu protecteur de tous les pasteurs

avec lesquels il se trouve, il est environne de leurs

respects, et bientdt le pere d'Antar et ses diefs, for-*

c£s de reconnaitre la superiority de son courage

etde ses vertus, le font asseoir et diner pr&s d'eux,

tandis que tous les autres serviteurs restent de-

bout.

Mais le roi Zoheir est force de paitir avec tous

ses guerriers pour une expedition contre une tribu

voisine ; on confie a Antar la garde des femmes,

et c'est particulierement'durant Texercice de cet

emploi difficile, qu'Antar fait voir, par son respect

et sa retenue, combien son amour si pur est ce-
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pendant ardent et profond- Tandis qu'il surveille

les femmes et sa chere Ibla, tandis que les dames

prennent part a une f6te sur les bords d'un lac,

tout a coup apparaissent des cavaliers de la tribu

de Cathan, venant pour les enlever. An tar, sans

armes, s'elance sur Tun des guerriers a qui il tord

le cou
;
puis, s'emparant des armes et du cheval de

son ennemimort, ilmet tous les assaillants en de-

route, sauve les dames, et fait un butin de vingt-

cinq chevaux.

Zoheir, a son retour, apprend la magnanimity et

les belles actions d'Antar ; il le fait venir en sa

,

presence, et, au milieu de tous les chefs, le de-

clare lepfemier des hommes parmi ses semblables.

Le heros, conseille par un de ses ?mis, improvise

des vers a la louange des combats etdes guerriers,

ce qui complete dans Y esprit des assistants, l'idee

des qualites eminentes possedees par le jeune An-
tar. Alors, le roi Zoheir, entraine par son admira-

tion, donne une Robe d'honneur a Antar et lui

adresse ses remerdments. Le coeur plein de joie

des distinctions qu'il vient de recevoir, le noble

Antar sent croitre dans son cceur Yamour qu'il

eprouve pour Ibla.

A partir dece point d'elevation, oil est d6jk par-

venu le heros, et malgre les services signals qu'il

rend dans lesguerres,^ sa tribu, les chefs ressentent

une affreuse jalousie contre lui, contre cet esclave,

contre ce vil gardeur de troupeaux, qui, k chacun

de ses exploits et de ses triomphes, est encore forc£

i. 11
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detriompherdes vils et laches calomniateurs de ses

actions. Mais toujours victorieux par la force de

son bras, corame par la magnanimity de son toe,

h chacun de ses triomphes, son amour pour Ibla

et celui qu'eprouve cette belle fille pour lui, s'ac-

croissent d'autant plus.

Degrandes occasions se presentent oil la haute

yaleur du guerrier Antar lui donne une superio-

rity parmi les chefs arabes, dont ceux-ci se sen-

tent blesses, mais qu'ils ne peuvent plus contester.

Antar devient possesseur d'un cheval incom-

parable, nomme Abjer, d'une epee sans egale

dont le nom est Dfwmy, et il ne se presente plus

au combat sans commencer par dire a haute voix

:

a Je siris celui qui aime Ibla ! » Enfin, apres une

guerre terrible pendant laquelle il fait des prodiges

de valeur et sauve sa tribu, le roi Zoheir lui donne

le surnom d'AbwlfauHs, Pere des cavaliers.

Cependant, unjeune chefarabe, pousse par les en-

nemis d'Antar, s'avise de demanderlblaen mariage.

Dans sa fureurjalouse, l'Aboulfauris maltraite tel-

lement son rival, que les chefs, indignes de cette

violence, en demandent la punition au roi. Zoheir

remet au pere d'Antar le choix de la peine que

doit subir son ftls, et TAboulfauris, redevenu Fes-

clave noir, est renvoye aux p&turages pour gar-

der les bestiaux. Doifc-on attribuer k la tradition,

ou au talent seui du poete romancier, ce qu'il y a

d'admirable dans cette p^ripetie? c'est ce que je

ne puis decider. Mais j'en connais peu de plus inat-
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tendae et dont Feffet touche et 6feve davantage

l'dme. R6sign6 a son sort, triste resultat de sa nais-

sance, le heros obeit a son pere qui est surtout son

mattre, et il luifait serment, en presence dete-

moins, de ne point mooter a cheval, etdene pren-

dre part a aucune bataille, sans sa permission.

Pres de partir pour les p&turages, le terrible An-
tar ne peut cependant retenir ses larmes. II va

trouver la mere d'lbla, qui lui apprend que sa fille

a d6clar6, que quand on la tourmenterait jusqu'a

la mort, ellene prendrait jamais qu'Antar pour

epoux. Ces mots suffisent pour donner du ealme

au coetir du heros, qui part alors pour aller subir

son exil.

Mais tandk qu'il vegete dans Foubli, une tribu,

voisine de celle du roi Zoheir, fait une irruption,

et enleve les femmes au nombre desquelles est

Ibla. La consternation' devient generate dans la

tribu de Zoheir, ses guerriers sont vaincus de tous

lescdtes, etbientdt il neleur reste plus d'autre res-

source, ainsiqu'au roi, que d'aller implorer l'aide

d'Antar. Tout orgueil mis de c6te, on vient enfin

a lui, et c'est alors que le heros dicte ses condi-

tions, lldonne Fassurance de la victoire; il pro-

met de vaincre Fennemi, de reprendre les fem-

mes; mais il exige qu'on lui accorde Ibla en ma-
nage.

Antar vainqueur delivre Ibla, qui lui exprime sa

reconnaissance et m£me sa tendresse. Bientdt on

rend au Kberateur de la tribu toutes les dignites
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qui lui avaient ete conferees, et pour en augmenter

encore le prix, le roi Zoheir lui donne, entre les

deux yeux, le baiser d'honneur. Cependant une

multitude d'ennemisetd'injusticessont encore sus-

cites a Antar par ses rivaux en gloire et en amour,

mais toujours egalement grand et par sa vaillance

et par sa resignation, il finit par triompher de la

malveillance de ses ennemis ; il est reconnu chef

parmi les Arabes, et il epouse sa chere Ibla.

Je m'arrdte k cette premiere partie de la vie

d'Antar, parce que, dans son ensemble et par ses

details, elle suffira a demontrer que cette compo-
sition renferme tous les elements qui constituent

la chevalerie. Quanta la fable, le heros,ne esclave,

s'&eve graduellement par son courage, par ses

vertus morales, par ses talents comme poete, et

enfin par Famour pur et noble qu'il ressent pour

une fille de haute naissance qui, en repondant k

ses sentiments et en Facceptant pour epoux, Fe-

leve au rang des chefs* (Test la gradation analogue

a celle que suivent, a partir de leur naissance jus-

qu'a Fapogee de leur vie, les fameux chevaliers

d'Europe, tels que Lancelot du Lac, Tristan le

Leonois, et Amadis de Gaule.

Dans les details Fanalogie est plus frappante en-

core. Le chevalet Fepee d'Antarout un nom. Avant

lecombat on se defie ; lecombatest soumis a des lois,

ct Fon s'accorde des troves. On declare ou Fon ca-

che son nom a sonennemi, selon les circonstances.

En outre, il y adesfemmesguerrieres, etFuned'en-

Digitized by



CHEVALERIE DE DIFFERENTS PEUPLES. 165

tre elles, Jaida, ne consent a 6pouser celui qui

la recherche, qu'apres 1'avoir eprouv6 dans une

suite de combats d'ou il ne se retire ordinairement

qu'apres avoir 6t6 roue de coups. Mais au moins

la guerri&re arabe ne ressemble pas a la Persane

Gurd-Afraid, car si elle est tant soit peu brutale,

au moins elle est sincere*

On voit done que deux des Elements de la che-

valerie romanesque de V Europe, les combats r6-

guliers ou le duel, etl'amour, seretrouvent dans la

chevalerie arabe, avec cette difference tr&s-remar-

quable cependant, que Famant d'lbla ne se bat

ordinairement que pour une cause sinon entiere-

ment juste, au moins toujours tr£s-raisonnable, et

que son amour vrai et fort, est degage de tout ce

qui pourrait lui donner 1'apparence de la galan-

terie. Aussi chercherait-on vainement un livre

plus moral et plus chaste, que le roman d'Antar.

D'ailleurs, e'est a peine, si Ton rencontre quel-

ques idees d'un culte religieux, ou m6me de su-

perstition, dans cet ouvrage, ou il n'est question

ni de geants, ni de dragons, ni d'enchanteurs, ni

de magiciens , et dans lequel Dieu est toujours

designe par une periphrasc exprimant dune ma-
niere vague la toute-puissance du Createur (1). Ce

qui manque dans Antarcompare aux romans d'Eu-

(1) Je suppose que ce silence sur les choses divines et sut le

culte religieux, dans le roman d'Anlar, loin d'etre le r&ultat de

PindiffSrence, est au contraire une preuye du respect que Pau-

teur portait a rislamisme.
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rope, est non pas l'honneur, dont le sentiment au

contraire est toujours exprime avec tant de force,

mais lepoint d'hormeur; et Ton est tout etonn6 de

voir cet indomptable guerrier arabe, k la force du-

quel rien ne peut resister, qui, loin de se conduire

comme les chevaliers d'Europe soutenant la pre-

miere proposition venue, envers et contre tous,

par la force de leurs bras, ecoute au contyaire la

raison, ne fait et ne soutient que ce qui est juste,

et obeit respectueusement, m6me quand on lui a

fait une injustice, a ceux que le ciel lui a donnas

pour superieurs et pour chefs. La reunion de la

force et de la resignation dans YAboulfauris des

Arabes, est un caractere admirable qui manque

absolument dans la chevalerie reelle et romanes-

que des Europeens, parce que dans ce dernier

systeme, le chevalier quasi-pr6tre, comme dit

Hugues de Tabarie, est ordinairement dans l'er-

reur quand il pretend donner toutes les sentences

qu'il execute avec son epee, comme autant de ju-

gements de la volonte divine. En theorie et dans

un roman mystique, comme celui du Saint-Graal,

par exemple, cela peut satisfaire completement

Fimagination; mais dans la pratique, cela condui-

sait droit a Tabus extravagant de la force, ainsi

que cela est arrive en Prusse, pendant la croisade

des Teutoniques.

Tandis que Tinstinct chevaleresque se faisait

jour au douzieme siecle, presque simultanement

depuis les frontieres de Flnde jusqu'a Foccident
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et au nord de l'Europe, que se passait-il d'ana-

logue dans la partie la plus meridionale de cette

derniere contree? Cest ce qu'ilimporte de savoir.

La chevalerie en Espagne, a en juger au moins

par les seuk documents qui nous restent sur ce

sujet, les chants populaires connus sous le nom
de Romances, parait avoir eu trois degrSs par les-

quelselle a passe successtvement. Le premier

semble se rapporter a 1'epoque ou v£cut le ,Cid

Campeador (1073), lorsque ce heros, pendant ses

guerrescontre les Maures d'Espagne, semble tenir

beaucoup plus de Thesee combattant le g6antd*£-

pidaure, que du chevalier comme on Fentendit et

comme on le fit au douzieme siecle. Le premierCid

heroique des plus anciennes romances, l'6bauche

du Cidpoetique, se retrouve dans certaines pieces,

telles que celles ou ce personnage, tout jeune en-

core, refuse de se laisser lier les mains par son

pere, lequel, par cette action, veut mettre Y&me
de son jeune fils k F.epreuve. L'expression de cette

ferocite heroique est peut-6tre plus fortement

conservee encore, dans la sanglante histoire des

enfants de Lara et du Mtard Mudarra. Ces traits,

et quelques autres de la m&ne nature, appartien-

nent evidemment a un temps encore barbare, ou

la vengeance d'une injure et le duel animaient et

satisfaisaient brutalement les passionsdeshommes.

A ces moeurs rudes et sauvages, en succedent

bientot de plus douces, dont la peinture fait le

charmedela suite des Romances sur la viedu Cid,
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depuis son mariageavec Chimenejusqu'a sa mort.

Enfin, la derniere combinaison qu'ait regue en

Espagne l'esprit chevaleresque, est celle qui re-

sulte de la fusion des fables carlovingiennes avec

celles de la Table ronde, dont Faction s'est fait

sentir dans toute l'Europe.

C'est done Fetat intermediate qu'il faut etu-

dier, parce qu'il est empreint d'une telle origina-

lity qu'a mon sens au moins, il imprime un ca-

ractere tout particulier a cette phase de la cheva-

lerie espagnole.

Dans les romances du Cid en particulier, il n'y

a pas apparenee de merveilleux ; et les actions de

tous les personnages, non-seulement sont vrai-

semblables, mais parfaitement logiques. Les lois

du combat sont strictement observees ; les anta-

gonistes se defient et se reprochent m6me leurs

tprts ; mais dans ce dernier cas, Femportement

qu'ils temoignent est toujours justifie* par un fait

dont ils ont pleine connaissance et qu'ils se

croient en droit de soutenir. Le Cid etles guerriers

chr6tiens qui Fentourent, ont tous un sentiment

fort et profond de Yhonneur; mais quant aw point

(Fkonneur, ainsi qu'aux fanfaronnades mensonge-

res que ce prejuge absurde fit nattre des que

la chevalerie romanesque eut fausse tous les es-

prits, il n'y en a pas trace dans les romans que je

designe. Aussi le duel ou tous les combats prece-

des d'un defi, dans Fhistoire du Cid, perdent-ils le

caractere de ferocite stupide, qu'ils ont acquis en-
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suite lorsque la chevalerie a pris tous ses d6ve-

loppements, parce quele heros espagnol, ainsi que

ses guerriers, ne se battent ordinairement que

contre les Maures, et quand ils en viennent a se

defter entre Chretiens, c'est que le motif qui les

decide, est des plus graves.

Deux exemples de ce genre se trouvent dans

les romances du Cid. Le premier, tout le monde Ie

connait, c'est Tinjure faite au pere du heros, que

celui-ci venge en tuant 1'offenseur. Si jamais le

duel est excusable, c'est sansdoute en pareil cas;

quoiqu'il devienne horrible et d'un effet tres-im-

moral, quand celuiqui a raison n'est pas vainqueur.

La seconde occasion de combat avec defi, r^sulte

du mariage des filles du Cid. Apres la reconcilia-

tion du h£ros avec le roi Alphonse VI, celui-ci lui

demande ses deux filles pour les marier avec les

comtes de Carrion. Le Cid a quelques raisons de

se defier de la sincerite et de la bravoure des gen-

dres qu'on lui propose. Cependant, par deference

pour le roi, il lui accorde sa demande, mais en de-

) clinant en quelque sorte, toute responsabilite dans

cette affaire. « Vous me demandez mes filles, lui

dit-il, je ne les marie pas
;
je vous les donne a

marier.

»

A peine les noces sont-elles celebr6es, que les

deux comtes de Carrion, offenses des plaisanteries

du Cid sur leur defaut de bravoure, se vengent de

lui en faisant subir les traitements les plus hon-
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teux aux deux jeunes femmes qu'ils abandonnent
au milieu de lacampagne.

De la nait un proces en regie, qui£nit bien par

un combat, mais qui n'a lieu qu'apres de longs

debats , et auquel le Cid ne prend pas part per*

sonnellement. Sans parler de la l&chetedes deux
jeunes seigneurs, qui les rend tres-reserves dans

cette affaire, Fobscurite des Romances ne pfcrmet

pas de comprendre de quelle nature est le droit

qu'ils semblent avoir de se refuser de combattre les

champions qui defendent la cause du Cid. Cepen-

dant les deux freres Carrion sont condamnes par

le roi a entrer en lice, et tous deux, ainsi que leur

oncle qui les assistait dans le combat, s'etant

avoues vaincus, sont declares traitres et forces de

quitter le royaume. Tel est le caractere du duel

dans les beaux recits de l'histoire du Cid(l).

Quant k Famour qui s'y, montre avec un eclat

si pur, ainsi que le duel, il est cependant subor-

donne a la raison, mais sans cesser, pour cela,

d'etre fort et tres-touchant. II serait superflu d'in-

sister ici sur la passion si franche et si profonde

que Chimene eprouve pour le Cid qui a tue son

pere. Toutes les scenes auxquelles ce sentiment a

donne lieu, connues aujourd'hui de tout le monde,

montrent la femme sous Faspect le plus vrai , le

plus noble et le plus gracieux. II regne dans les

(4) Voyez : Tesoro delos romanceros, pages 180 et suiv. Bau-

dry. Paris, 1838.— Ou le romancero g£n6ral, traduit par M. Da-

mas Hinard, t. II, pages 156 et suiv. Charpentier. Paris, 1844.
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Romances du Cid une fleurdegalanterie conjugate

dont le parftim delicieux fait de ce livre de cheva-

lerie, un livre unique en son genre. C'est le seul,

dans les temps modernes au moins, ou la femme,

precisement dans le rapport ou Dieu Fa miseavec

Fhomme , conserve le genre de dignite qui lui est

propre, sans compromettrejamais celle deFhomme
auquel eile est unie.

Veut-on savoir comment Chimene laisse per-

cer Famour qu'elle porte au Cid ? Voici quelques

passages de la lettre qu'elle ecrit au roi pour se

plaindre des longues etfrequentes absences que la

guerre fait faire a son epoux : «Pardonnez-moi,

mon seigneur
, dit-elle, si je ne vousparlepas avec

une entiere confiance, mais je suis si mal disposee

contre vous en ce moment, que je ne puis dissi-

muler. Quelle loi de Dieu vous autorise k demarier

deux epoux pour un si longtemps, lorsque vous fai-

tes la guerre? Quelle bonne raison avez-vous pour

enseigner a un jeune gar$on bien appris, bien do-

cile et bien timide, a devenir un lion terrible, et St

ce que jour et nuit vous le trainiez, sans le l&cher

pour moi, sinon une fois par hasard dans Fannee f

Et encore , cette fois-I^. , vient-il tellement cou-

vert de sang jusqu'aux pieds de son cheval, qu'il

fait peur a voir ! Quand il est couche pres de moi,

il s'endort aussitdt dans mes bras.

« Seigneur, ajoute Chimene, je suis enceinte ;je

suis entree dans mon neuvieme mois , et les lar-

mes que je verse sans cesse pourront m'Gtre nui-
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sibles... Repondez-moi en secret, et surtout jetez

cet 6crit au feu, afin qu'il ne coure pas dans lepa-

lais ; car les malintentionnes n'en tiendraient pas

bon compte. »

La romance suivante contient la reponse du roi

qui, apres avoir fait entendre a l'impatiente Chi-

mene que la presence du Gid est indispensable a

l'armee, ajoute avec une gracieuse malignite.

« Si votre mari, madame, ne vous eAt pas mise

dans Fetat ou vous 6tes, je croirais ce que vous

m'avez conte de son sommeil; mais puisqu'il a

rendu votre jupe trop courte , il n'aura pas dormi

autant que vous le dites ; car il attend de vous un

heritier de son majorat. Que si un mari vous man-

que a vos premieres coucbes, il n'importe : vous

y aurez un roi qui vous fera cent milleregals (1). »

C'est k dessein que je cite ces derniereslignes,

parce qu'elles determinent la limite au dela de la-

quelle les gaietes des romances du Cid ne vont ja-

mais. Gracieuses, enjouees m&ne parfois, comme
dans ce qui precede, elles conservent toujours un

caractere de grandeur et de gravite jusque dans

les scenes les plus familieres. Ce qui suit va en

fournir un exemple remarquable.

Deja couvert de son casque , le Cid s'entrete-

nait avec sa Chimene avant de partir pour aller

combattre les Maures de Valence. « Vous savez

(1) Tesoro, etc., pages 441-143. — Traduct. de M. Hinard,

t. II, page 41-45.
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bien , madame, lui dit-il, comment notre tendresse

et l'affection que nous ayons Tun pour l'autre, ad-

mettent difficilement l'absence ; mais le droit dis-

paratt la oil robligation intervient. Car pour tout

homme de sang noble, c est une obligation de

servir le roi. Conduisez-vous en mon absence

comme une femme prudente que vous 6tes, et

qu'on ne voie rien de change en vous
,
puisque

vous sortez de si bon lieu. Employez les heures

rapides a prendre soin de votre bien, et ne demeu-

rez pas un seul moment oisive. Car 6tre oisive ou

6tre morte, c est mgme chose. Gardez vos plus

riches vStements pour quand je serai de retour

;

car une femme, sans son mari, doit aller avec une

grande simplicity. Veillez bien sur vos filles, et

qu'elles soient toujours celees. Mais qu'elles ne

s'apergoivent pas que vous ayez aucune crainte,

car ce serait leur donner Yoccasion de comprendre

le mal. Qu'elles ne s'eloignent pas un instant de

dessous vos yeux , car des filles sans leur mere

sont pres de la perdre. Soyez grave avec vos ser-

viteurs, affable avec les dames, circonspecte avec

les etrangers, et severe avec vos concitoyens.

« Ne montrez point mes lettres , m^me k votre

plus proche parente ; et Thomme le plus sage ne

saura pas comment j'accueille les vdlres. Que si

vous ne vous sentez pas assez forte pour dissimuler

votre joie, ce qui est le propre des femmes, montrez-

les a vos filles.

« Je vous laisse pour chaque jour vingt-deux
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maravedis; traitez-vous selon ce que vous6tcs, et

ne regardez pas a la depense. Si Targent vous

manque, agissez de fa$on a ce qu'on Fignore. En-

voyez-m'en demander; ne mettez pas en gage vos

joyaux. Ou bien, empruntez sur ma parole. Vous

trouverez sans doute dessus, quelqu'un qui reme-

die k vos besoins
,
puisque je travaille sans cessea

porter soulagement a ceux des autres. Sur ce,

madame, adieu, car j'entends d'ici le bruit des

armes.

<x Et apres un etroit embrassement, le Cid sauta

legerement sur son cheval Babie$a (1) ».

A travers la gravit6 de ces avertissements,comme
on s'aperQoit que le Cid conserve pour Chimene

un tr6sor d'amour et de tendresse au fond de son

coeur ! comme il l'aime ! mais aussi comme il la

respecte !

II faut en convenir, cette cbevalerie, consideree

mdme du point de vue po6tique, soutient victo-

rieusement la comparaison avec celle des douze

pairs de France et de la Table ronde. Exempte de

tout appareil fantastique et merveilleux, et animee

seulement par des passions vraies et profondes,

elle a encore Yimmense avantage de ne point

blesser la morale^ et de s'accorder toujours avec

la religion chr6tienne
?
pour laquelle les hommes

qui y figurent, combattent sans cesse.

(1) Tesoro, etc., page 172. — Romanc. trad, de M. Hinard,

t. II, page 126.
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DansFexamen des diff&rents syst&mes de che-

valerie, nousen ayons done trouv6 trois seulement

qui n'offensent oi la raison, ni les moeurs, ni la

religion
,
Antar, le Cid et les Teutoniques. Or : il

est It remarquer que ces trois modes chevaleres-

ques sont precis&nent ceux qui ont eu le moins

d'influence sur les moeurs et les opinions de FEu-
rope. Antar n'a 6t6 connu que de nos jours ; les

romances du Cid, oublieesen Espagne m6me, de-

puis Finvasion de la poesie italienne en ce pays

,

ne sont devenues des curiosit6s litteraires pour

FEurope, que depuis quatre-vingts ans au plus ; et

enfin de toutes les histoires importantes par elles-

m£mes et par leurs r6sultats, celle des Teutoni-

ques est certainement la moins connue.

Ce serait done en vain que Fon chercherait k se

faire illusion sur la tendance de Fesprit des Chre-

tiens d'Europe, depuis le douzieme Steele. Ce sont

des fables, et les plus monstrueusement extrava-

gantes, qui les ont s6duits, captives, et par les-

quelles enfin leur jugement a £te profondement

alt6re. Quand on r^fl^chit k Famalgame de mysti-

cisme fonde sur des traditions saintes , avec des

personnagesmythologiques et des aventuresamou-

reuses oules lois divines et humaines sont outra-

geusement viotees, on a Keu d'etre surpris que de

pretendus Chretiens, lecteurs passionnes des livres

ou ces extravagances se trouvent entassees, aient

eu le front, jusqu'au dix-septiemesi6cle,!de faire le

proces aux patens
,
quand ils n'avaient k] opposer
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aux metamorphoses d'Ovide
,
que les romans du

Saint-Graal, de Lancelot du Lac et de Tristan, ou

les obscenes fabliaux des troubadours et des trou-

v6res.

L'aveuglement ou TEurope fut plongee au dou-

zi&me siecle par les idees romanesques, a ete si

profond, que Ton n'en est pas encore complete-

ment gueri. Et les meilleurs esprits, qui depuis

cent ans se sont occup^s de cette matiere, n'ont pu

se soustraire encore a des illusions qui durent

depuis plus de dix siecles.

La chevalerie errante, telle qu'on se la figure,

par exemple, et qui n'a jamais et6 professee que

par le fameux don Quichotte, de quels eloges n'a-

t-elle pas 6t6 Tobjet? Quels bienfaits en faveur de

la civilisation ne lui a-t-on pas attribu6s ? A en-

tendre certains auteurs, ce sont les chevaliers

errants, esp^ce de Th6s6es Chretiens qui , en par-

courant FEurope, ontredressd les torts, puni les

injustices et defendu la veuve et Forphelin. Mais

apresce brillantexorde, lorsque Fon s'attend k lire

une longue suite de preuves historiquesk l'appui de

ces propositions, il se trouve qu'il n'est question

que du fabuleux Arthur et des guerriers de la Ta-

ble ronde, ou, tout au plus, de ces chevaliers

des quatorzieme etquinzieme siecles, especes d'his-

trions qui allaient de cours en cours, pour s'enri-

chir en figurant dans les tournois.

D'autres ecrivains, plus prudents, reconnaissent

bienapeu presquela chevalerie errante n'a jamais
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6tequ'un solennel mensonge; mais ils pretendent

que cette fiction a ete utile et profitable a la so-

ciety, en ce sens qu'elle a concouru a l'adouetsse-

ment des mceurs en leur donnantpour lien le culte

de la femme et la galanterie. Cette raison est la

plus specieuse
,
quoique Ton ait k lui opposer que

si la galanterie des Lancelot et des Tristan, envers

lesfemmes des rois Arthur et Marc, a en effet rendu

les mceurs plus faciles, cela n'a certainement pas

rendu le mariage plus sur ni plus commode, en

Europe.

Qu'est-ce done que la chevalerie errante? Ou et

quanda-t-elle existe? Enfin n'est-ce qu'une fable

,

ou a-t-elle euquelque reaiite?

Reelle ou imaginaire , elle est presque comple-

tement developpee deja dans le Shah Nameh de

Firdausi, comme ce que j'ai rapporte des sept

trayaux de Rostam le prouve. Ainsi la chevalerie

errante, consider^ comme invention romanesque,

etait dejk connue en Perse, vers 950 de potre ere.

S'il faut se fier aux anciennes traditions que

renferme le roman d'Antar, et pour ma part

j'y suis fort dispose, la chevalerie errante aurait

eu quelque chose de tr^reel en Arabie. En effet,

si Ton reflechit que les peuplades arabes, divisees

en tribus assez ekrignees les unes des autres,

habitant ,un pays oil les lieux absolument deserts

nesont pas rares, et dans lesquels ces tribus, sou-

vent ennemips . et plus souvent encore avides de

butin, sotit toujours en guerre, vont dt viennent
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sanscesse pour serencontrer, et laissent, apresles

combats, des blesses, des femmes et des enfants

perdus loin de toute habitation ; on con$oit qu'un

chevalier comme Antar, dont l'&me est genereuse,

coure a trayers les deserts pour retrouver eeux

qu'il sait dans le malheur, pour secourir la veuve

et l'orphelin, pour ramener les blesses, ou repren-

dre son lbla et ses amis prisonniers. Aussi la

ehevalerie exerc^e en Arabie, n'a-t-elle pu 6tre

qu'errante , tant a cause de la disposition du pays,

que par suite de Feloignement des tribus. Mais ce

caractere impost a la ehevalerie arabe n'est sim-

plement qu'un r6sultat necessaire de la nature des

lieux et des moeurs ; tandis qu'en Europe, on a eu

la pretention de faire de la ehevalerie errante,

un principe d'ou Ton fit emaner toute une morale

et une grande institution.

On peut supposer, comme je l'ai dej& dit
, que

Tetablissementdes Hospitallers , desTempliers etdes

Teutoniques charges primitivement, de proteger

et de defendre avec l'epee, la marche des pele-

rins en terre sainte, a pu donner la premiere

idee de la ehevalerie errante en Europe
;
quoique

tout ce que nous avons vu jusqu'ici prouve

qu'en genera] , la realite a bien moins d'action sur

la fable
,
que le mensonge n'en a sur la v£rit£.

Cest done une supposition gratuite que je fais,

et je ne la reproduis que parce qu'elle a dejk etc

mise en avant au sujet d'une composition roma-

nesqiie dont il est temps de parler. J'ai d6jk eu
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Poccasion d'indiquer la fable absurde d'apres la<-

quelle on a etabli la quite du saint Graal etl'or-

dre desehevaliers de laTable ronde. Mais ceconte tel

que je Fai donne n'est encore quun gerate ; et il

importe au developpement de noire sujet de sa-

voir comment il a ete feconde, et a quel degr£

d'accroissement il est parvenu.

Yoici ce que nous apprend sur ce sujet un sa-

vant du premier ordre en ces matieres, et dont

j'emprunteles paroles (1). « Le Graal, dit M. Fau-
riel, est le vase dans lequel Jesus-Christ cetebra

la Cene avecses disciples, la veille de sa Passion. Ce
vase, douedesvertusles plus merveilleuses, fut em~
porte et garde par des anges dans le ciel, jusqu'k

ce qu'ilse trouvAt sur la terre une lignee de heros

dignes d'etre preposes a sa garde et a sonculte. Le
chef de cette lignee fut un prince de race asiati-

que, nomine Perille, qui vint s'etablir dans la

Gaule, ou ses descendants s'allierent, par la suite,

avecles descendants d'un ancien chef breton. Ti-

turel fut celui de l'h6roique lignee a qui les anges
apporterent le saint Graal, pour en fonder le culte

dans la Gaule.

« Ce prince fit Mtir , sur lemodele du temple de
Salomon, a Jerusalem , un magnifique temple ou

(1) Feu Fauriel, dont la perte est toute rGcente. Voyez le recueil

de ses lecons sur l'origine de l'6pop6e chevaleresque au moyen
age, extrait de la Revue des Deux-Mondes. IVe et VIII*5 lemons,

pages 80 et 150. II est facheux que ce recueil soit si rare; et dans
l'interfit des sciences et de la literature, on devrait le r&mprimer.
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ful depose Je Graal. II regla ensnite le service de

la garde du saint vase et le ceremonial de son

culte. Ses descendants n'eurent done plus qu'&

maintenir ses pieuses institutions.

« De tout ce qui a rapport aux vertus surnatu-

relles du Graal , a sa garde , a son culte, voici ies

traits propres a caracteriser la pensee qui domine

toute cette pieuse fiction et a en marquer Fobjet.

II y a dans la forme exterieure du Graal quelque

chose de mysterieux et d'ineffable que le regard

humain nepeut bien saisir, ni une languehumaine

decrire completement. Dureste, pour jouir de la

vue, m£me imparfaite, du saint vase, il faut avoir

6te baptise, il faut 6tre ehr6tien. Pour les paiens

etles infideles, il demeure absolument invisible.

«Le Graal rend de lui-m6me des oracles , des

sentences par lesquels il prescrit tout ce qui, dans

les cas imprevus, doit 6tre fait en son honneur et

pour son service. Ces oracles ne sont point expri-

m6s par des sons , mais miraculeusement ecrits a

la surface du vase, et ils disparaissentaussitdt qu'ils

ont £te lus.

a Les biens spirituels attaches a la vue et au

culte du saint vase, se resument tons en une cer-

taine joie mystique, pressentiment et avant-cou-

reur de celle du ciel. Quant aux biens materiels,

plus facilesa exprimer, ils consistent a tenir lieu

aux adorateurs du vase, de toute nourriture ter-

restre , oua leur procurer, a l'instant m£me, tout

ce qu'ils pouvaient soubaiter en ce genre, de rare
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et d'exquis ; a les maintenir dans une jeunesse per-

petuelle, et h leur assurer d'autres privileges non

moins merveilleux.

« Tout est symbolique dans la construction du

sanctuaire destine a recevoir ce vasemiraculeux,

et dans les dispositions du temple dont ce sanc-

tuaire forme la partie la plus secrete et k plus

r^veree ; chacun de ces symboles serapporte&quel-

qu'un des dogmes ou des mysteres du christia-

nisme. Ainsi, pour n'en citer qu'un exemple, le

temple a trois entrees principales, dont la premiere

est celle de la /bi, la seconde celle de l'amour ou

de la charite, la troisteme celle des ceuvres.

« II y a une milice institute pour la garde, la

defense et l'honneur du Graal
;
pour en eearter de

force tous ceux qui menent une vie impie , tous

ceux dont la presence serait une offense envers le

vase miraculeux. Les membres de cette milice

sont nominees templates, pour exprimer qu'ils

sontles chevaliers, 1<js gardiens du temple. Ces

templistes sont occupes sans reldche soit a des

exercices chevaleresques, soit a combat tre les in-

fideles; m6me en temps de paix , il ne leur est

accorde qu'un jour de repos par semaine , et aux

quatre grandes ffetes de l'annee, parce que la

guerre des chevaliers du Graal est reputee le

symbol© de la guerre perpetuelle que tout Chre-

tien doit faire aux penchants desordonnes de la

nature, afin de meriter le ciel.

« Pour 6tre admis dans la chevalerie du Graal,
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il faut 6tre un modele de saintete et de vertu ; il

faut surtout Hre chaste; car l'amour sensuel,

m£me dans les limites du mariage, est interdit ; et

toute violation de cette defense est gravement

punie.

« Un trait remarquable de Porganisation de

cette chevalerie id^ale, 6tait que nul templiste ne

dAt repondre h aucune question qui lui serait

faite sur sa condition et sur son office de gardien du

temple. Bien plus, le templiste etaittenu de refuser

son assistance et sa presence a quiconque lui aurait

adresse cette question ; et si loin qu'il se trouv&t

du temple du Graal , il devait y retourner sur-le-

champ.

»

Comme le dit le savant dont j'ai emprunte en-

core quelques paroles : « cette chevalerie etait,

selon toute apparence, une allusion directe et for-

melle a Tinstitution de la milice des Templiers, »

chevalerie que 1'figlise avouait pour la seule veri-

table, comme le prouventplusieurspassagesdeFe-

crit dejk cite de saint Bernard, ou il loue la milice

des Templiers, mais en s'efforcjant de premunir les

chevaliers de cet ordre, contre les seductions et

les abus de la chevalerie mondaine.

La Chronique de Turpin fut sans doute un pre-

mier effort des gens d'figlise pour combattre

Tinfluence de la chevalerie mondaine , en introdui-

sant dans le r6cit du combat de Roland et de Fer-

ragus, un trait6 de theologie. Mais les ecclesiasti-

ques ne tarderent pas a sentir la necessity de sub-
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stituer a cette grossiere narration une invention

plus recherchee, et dans les details de laquelie les

esprits deja tres-raffines de ce temps, pussent

trouver une p&ture convenable. On imagina done

la fable du saint Graal et les templistes commis

k sa garde, dans Yintention de substituer le colte

divin a celui de la femme, d'opposer la chastete

monacale a Yamour mondain, et enfin de don-

ner la victoire a la chevalerie sainte sur la che-

valerie romanesque.

Mais l'figlise, loin d'^ffaiblir comme elle s'en

flattait, les preoccupations voluptueuses et chevar

leresques des gens du monde et des ecrivains qui

travaillaient pour eux, donna au contraire une

nouvelle activity a la curiosite des uns , et a l'ima-

gination creatrice des autres.

Le roman du saint Graal etait simplementl'ex-

pose de la doctrine chevaleresque sainte; mais

bientdt on voulut la developper en action, ce qui

donna lieu a la composition des romans qui en de-

riven t, telsque Merlin l'Enchantemv Lancelot du

Lac, Tristan de Leonois, et tant d'autres, dont ce-

luide Perceval est la conclusion.

Partant de ce point etabli dans le saint Graal,

qu'il y a deux sortes de chevaleries, l'une celeste,

ayant la connaissance de Dieu pour fin et la recher-

che du saint vase comme objet sur la terre ; Fau-

tre vou6e au culteet a 1'amour de la femme, et ne

se proposant d'obtenir, par des exploits guerriers,

que des biens temporels et des voluptes mon-
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dairies; les romanciers du douzieme si&cle fnrent

natureltementamenes, tant pour se soumettre aux

conditions de leur sujet, que pour aiguiser la

curiosite des lecteurs, k creer une classe interm6-

dkire de chevaliers, ayant la bonne volont£ de

vivre chastement, de trouver et de voir le saint

Graal afin d'en tirer tous les avanlages celestes

qu'il donne ; mais continuellement eprouves et

arr£tes dansleurs bonnes etpieuses intentions, par

des perils sans cesse renaissants, par des geants

horribles, par des fees souvent malfaisantes,

et ee qui etait le pis de tout, par des femmes dis-

tinguees, par des reines aussi belles et aussi ten-

dres que spirituelles, qui enivraient les chevaliers

d'un amour dont ils ne pouvaient se degager, et

leur faisaient mettre totalement en oubli, la qudte

du saint Graal et la connaissance de Dieu.

Cette dernieredonnee, la plus piquante et la plus

fertile de toutes, fut adoptee par les auteurs quels

qu ils soient, du Lancelot et du Tristan, les deux

productions de ce genre, en effet, ou la passion de

Famour terrestre est d^veloppee et peinte avec

tant de verite et decharme, que, comme les amants

qui l'eprouvent, le lecteur oublie completement le

saint Graal et ses ineffables vertus.

Quoi qu'il en soit de cette disposition des ro-

manciers a donner toujours plus d'importance k

la fable amoureuse, dans les narrations ou figurent

les chevaliers ou templistes de la Table ronde , il

est bon, pour en saisir le sens quand on les lit, de
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ne pas perdre de vue, que quels que soient la fii-

reur et Faveuglement avec lesquels ces preux se

livrent a lews passionssensuelles, Us sont toujours

censes devoir chereher le saint Graal; ce qui les

rend d'autant plus coupableset les eloigne d'autant

plus de la beatitude celeste, qu'ils se sont plonges

plus avant dans les vanites et les delicesdu monde.

Lancelot, amant de Genievre, femme du grandAr-

tur, et Tristan de Leonois, egalement attache k

Yseult, la femme de son oncle Marc, le roi de Gor~

nouailles, sont les deux chevaliers de la Table ronde

dont les aventures inspirent le plus d'inter&t, k

causedu soin et de Tart avec lesquels les romanciers

ont su opposer le charme enivrant d'un amour in-

domptahleetreciproque, a tous les biens spirituels

que peut donner le saint Graal. Lancelot et Tris-

tan, vertueux et coupables toutalafois, sont deux,

personnages qui, sous le rapport de Fart, int&res-

sent le lecteur au plus haut degre, par leurs gra-

cieuses faiblesses. Non-seulement on les excuse,

mais, commeceux qui les entourent, on prendleur

parti et celui de leurs belles, on les favorise et Ton

maudit ces deux epoux couronnes dont la presence

et les droits troublent sans cesse le bonheur de

deux couples que Ton reunit toujours par la pen-

see. Le but moral, et m&me religieux, de ces deux

romans, est sans aucun doute de faire voir com-
bien les passions nous egarent, puisqu'elles nous

detournent de la vie sainte et du bonheur celeste,,

symbolises par le Graal ; mais ce qui ressort egale-
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meat de Vensemble de oes compositions, si en vo-

gue depuis le douzieme siecle, a cause d£s vivas

peintures de l'amour qui s'y trouvent, est que

l'espriteoclesiastique, represents l&par Finvention

du vase miraculeux, ne tarde pas k 6tre doming

et vaincu par Yesprit mondain.

. Vainement essaya-t-on, dans un autre roman
non moins cSlebre, Perceval, de donner a Lance-

lot et a Tristan un successeur plus heureux, parce

qu'il fut plus sage, et qu'il triompha, quoiqu'avec

peine, de toutes les seductions mondaines, pour

jouir de la vue et des bienfaits du saint Graal ; ce

fat la peinture des felicites toutes terrestres que

go&terent les deux couples d'amants a la barbe

des deux rois jaloux, qui fit et laissa dans l'ima-

gination de toutes les populations de FEurope

,

une impression si forte, qu elle s'est perpetuee
,

depuis ce tempsjusqu'a nos jours, dans les moeurs

et dans nos litteratures. En un mot, la fable du

saint Graal n'est aujourd'hui qu'un monument bi-

zarre et peu connu, de mysticisme, tandis que la

galanterie et toutes ses graves consequences, non-

seulement sont demeurees dans la vie sociale, mais

se sont agrandies, etendues, et ont enfin penetre

dans tout.

Nous savons maintenant a quoi nous en tenir

flur cette fameuse chevalerie errante ou tout est

imaginaire, excepte le rSsuItat tres-r6el qu'elle a

eu, d'accoutumer les esprits en Europe, k donner

toujours raison aux Lancelot et aux Tristan, con-
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tre les Arthur et les Marc, ou, en d'autres termes,

d-eriger l'amour envertu et de d6pr6cier I'insthu-

tion du manage.

Malgre toutes les biflevesees mystiques et sen-

timentales des douzieme, treizieme et quatorzi&me

siecles, il ne fautpas perdre de vue, afin de ne pas

6tre dupe, que jamais les moeurs n'ont &ti plus

corrompues dans toutes les classes de la societe

en Europe, que dans ces temps. On n'apprendrait

pas cette triste verite par Fhistoire, que la trans-

formation seule de la fable du Saint-Graal en un

systeme de galanterie voluptueusementraffine, en

fournirait la preuve.

Maisune autre institution fabuleuse, digne ema-

nation de celle de la chevalerie errante, les Cours

d'amour, temoigne peut-£tre plus fortement en-

core de la depravation des esprits, pendant cette

periode de temps.

La lecture des amours de Lancelot avec Genie-

vre, et de Tristan avec Yseult \ ne tarda pas k por-

ter ses fruits. Dans le monde reel, on imita ces

amants imaginaires; et comme alors les institu-

tions monastiques et chevaleresques avaient im-

primedans tous les esprits, Tidee que rien,m6me

les choses les plus frivoles, ne pouvait se faire

sans une regie et des lois, on imagina de former

des amants un monde a part, qui eftt ses lois fon-

damentales, une jurisprudence, et enfin des Cours

ou Ton administr&t la justice, ou Ton rendit des

arrets et des sentences, sur les litiges amoureux.
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Par suite de cette exaltation galante, qui attri-

buait aux femmes un pouvoir de la nature de ce-

lui de Dieu, devant lequel tout cede, les dames

devinrent juges dans les tribunaux, ou cours d'a-

mour; et lorsqu'il s'elevait quelques difficultes

entre amants, ceux-ci presentaient leurs requites

aux dames juges, qui donnaient leurs avis, et la

presidents, qui, dit-on, etait ordinairement une

grande princesse, pronon$ait la sentence.

On contesteaujourtfhui l'antiquite d'un ouvrage

qui, s'ila ete ecrit de 1150 a 1200, comme quel-

ques savants le croient, reporterait sinon l'exis-

tence, dumoinsl'idee des cours d'amour, au com-

mencement dudouzieme siecle. Sans entrer en dis-

cussion a ce sujet, et en admettant, comme je le

pense, que les cours d'amour ne sont qu'un des

resultats de la galanterie quintessence expri-

mee dans les romans de chevalerie, je rappor-

terai quelques-uns des aphorismes qui serviront k

determiner de quelle nature etait lajurisprudence

de ccs bizarres tribunaux.

Ainsi, dans le livre de maitre Andre dont je

viens de parler (1), on lit une suited'articlesdu code

d'amour, dont voici quelques-uns qui feront ju-

(4) Manuscrit de la bibiiotheque Royale, n°8758, dont voici le

litre : « Hie incipiunt capitula libri de arte amandi et reprobct-

tione amoris. » L'auteur, mattre Andre\ passe pour avoir v6cu

sous le regne de Philippe -Auguste; raais cette opinion est

contested, et on le croit plus moderne d'un siecle au moins.
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ger de resprit dans lequel il a ete compose : —
« Le mariage nest pas une excuse legitime contre

« Famour.— L amour doit toujours augmenter,

« ou bien il diminue. — II n'y a pas de sayeur

« aux plaisirs qu'un axnant derobe ,a 1'autre, sans

« son consentement. — En amour, celui qui sur-

« vit a l'autre, est tenu de garder viduite pendant

« deux ans.—La facilite de la jouissanceen dimi -

« nue le prix,.et la difficulty l'augmente* — Rien

a n'emp&chequ unefemme ne soit aimee de deux

« hommes, ni qu'un homme ne soit aime de deux

« femmes, — Le veritable amour peut-il exister

« entre epoux ? »

II en a ete des cours d'amour comme de la che- *

valerie errante; oes deux institutions fabuleuses

ont tellement seduit les imaginations, etmeme tel-

lementpreoccupe lesesprits, pendant deux outrois

sieeles, que Ton a fini par croire a leur realite,

ainsi qu'a leur organisation serieuse et permanente.

L'ouvrage d un bel esprit, procureur au par-

lement, sous les regnes de Louis XI et de Char-

les VIII, Martial d'Auvergne, ne contribua pas

peu k consacrer et affermir cette erreur. En ap-

pliquant, dans ses Arrets d amour, le style de la

jurisprudence du barreau, a la solution des diffe-

rends entre amants, d'apr&s le code amoureux, le

spirituel procureur a donne a toutes ces extrava-

gances une autorite que Ton n'a commence a sus-

pecterque de nos jours (1).

(i) M. Raynouard reccnnall encore Iar6alit6 des cours d'amour,
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Dans Fouvrage de maitre Andr6, plusieurs pas-

sages semblent indiquer 1'intention d'6riger les

fideles d'amour en une espece de chevalerie, dont

YAmour eftt ete le seigneur et le grand maitre. Ces

id6es allegoriques et chevaleresques sur Vamour,

dont Tinvention parait devoir 6tre attribute aux

Provemjaux et aux Frangais ; sur lesquelles Guil-

laume de Lorris s'est exerce dans la premiere

partie du roman de la Rose
;
que Dante a si fort

exaltees dans ses poesies ; toutes ces id£es singu-

lieres, amusements del'esprit d'abord, semfeterent

si bien dans les habitudes des hautes classes de

la societe qui avaient des loisirs
,
que le fond de

la doctrine amoureuse, ainsi que le jargon avec le-

quel on la propageait, devinrent pour les grandes

dames et les elegantes de ces epoques, une maniere

d'etre. Les fideles reconnaissaient Yamour pour

seigneur et maitre, dans ce temps, avec le m6me
laisser-aller et la merae persuasion de bien faire,

que trois et quatre siecles apres, on parla du fleuve

Tendre, et que Ton se ber^a l'imagination avec les

bergeries deWatteau. Au treizieme siecle, lorsque

Dante formait de toutes ces idees d'amour, en-

comme institution,CAo£r despoesies des troub.; t.II, page LXXIX
et suiv. Dans ce morceau, d'ailleurs fort inte>essant, que Ray-

nouard a 6crit sur les cours d'amour, on trouvera une quantity

de questions amoureuses qui satisferont la curiosite* sur ce sujet

bizarre.— Mais pour fixer ses id£es sur cette matiere, on peut lire

^excellent Essai sur les cours d'amour, par Fred. Diez, traduit

par le baron Ferd. deRoisin. Paris, J. Labitte.. 1842.
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core eparses, un systeme de poesie erotique qui

servit de point d'appui a toute sa doctrine, les

gensdumonde, de leur cdte,faisaient usage deces

idees pour embellir et animer leurs f&es ; et k Flo-

rence, en particulier, les habitants de cette ville

e61ebrerent, en 1283, uneffcte oul'on invita tons

les fideles, et a laquelle on donna le nom de Cour

d'amour (1).

Ces cours et ces tribunaux d'amour ne doiyent

done etre consideres que comme des especesdejeux

de societe, organises sur une grande echelle, et

qui ne prirent d'importance qu'en raison de la

qualite des personnages qui s'en amusaient.

Mais si les lois et le code en vertu desquels ces

amusements etaient mis en usage , n'avaient pas

plus derealite, au fond, que Vinstitutionde la cheva-

lerie errante, qui n'existait que dans les romans,

les idees bizarres, les opinions fausses, et par-des-

sus tout, 1'association continuelle des sentiments et

des opinions les plus exaltes, avec les actes de la

vie ordinaire, jeterent, dans la societe d'alors, des

elements de trouble intellectuel qui, encore au-

jourd"hui
>

nuisent a Fexercice habituel du sens

commun.

De toutes ces causes de desordre, la plus active

fut l'exageration vraiment prodigieuse, du culte

de la femme, ce qui engendra presque aussitdt la

(1) Cronica di Giov. Villani, lib. VII, cap. 89, anno 1283. —
Florence et ses vicissitudes, 1. 1, page 94 . Paris, 1837.
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galanterie et toutes ses consequences , c'est-&-dire

que, dans le m£metemps que Guillaumede Lorris,

Dante etPetrarque epuraient ramour jusqu'a ler6-

duire a un parfum mystique, de leur cdte, les trou-

badours, les trouveres comme Rutebs@uf, et les no-

velliersdoptBocace est le plus chaste, reduisaient

la femme a n'6tre qu'un jouet sans consequence.

Ce rapprochement immediat de deux opinions si

contraires , on le retrouve, quoique sous d'autres

formes, dans les romans de chevalerie, m&me les

plus mystiques, ou l'auteur, force d'exposer ses

heros, hommesetfemmes, auxepreuves sensuelles

les plus embarrassantes &decrire, loin d'eluder ces

difficultes, semble les rechercher au contraire,

sous pretexte de relever d'autant plus ses person-

nages
,
qu'il les fait partir de plus bas pour arriver

aux regions de la sagesse et de la yertu.

En general, les images et le style mystiques, ont

le grave inconvenient de prater a double entente,

et, par cela m&ne, d'offenser souvent la pensee et

les oreillesdu lecteur. C'est reflet que produit une

partie du Banquet de Platon , ainsi que le Canti-

que des cantiques;c'est ceque Vcm eprouve plus

desagreablement encore, en lisant le banquet des

Vierges d'Eustatius, parce que l'auteur est unpere

de l'figlise chretienne ; et enfin c'est ledefaut d'un

livre de devotion que les gensdu monde preferent

a tousles autres, il est vrai, VImitation de Jesus-

Christ dont on pourrait facilement introduire des

pages entieres dans un roman d'amour, sans que

k
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la pensee du lecteur eprouv&t le moindre subre-

saut.

C'est un point bien reconnu, je pense, a present,

que les romans de chevalerie seraient la plupart

du temps d'une obscenite revoltante, si les pein-

tures qui s'y trouvent, ne se rapportaient pas a un

sens mystique qui purifie, jusqu'a un certain point,

Ie sens positif. Mais, malheureusement, l'ennuyeux

roman du saint Graal et des Templistes excepte

,

la plupart des romans de chevalerie, et entre au-

tres les meilleurs et les deux plus fameux sous le

point devuelitteraire, Lancelot et Tristan, renfer-

ment des tableaux ou la passion profane est peinte

avec tant de verite , de force et de charmes
,
que

le saint Graal, il faut bien l'avouer, passe comple-

tement inapergu.

Or, ce qui est arrive dans ces ecrits s'est exacte-

ment reproduit dans la vie reelle. Les belles da-

mes chatelaines et les chevaliers dont nous parlent

les troubadours et les romanciers, commen^aient

par la galanterie mystique et finissaient par l a-

mour naturel; ceux mfime qui entendaient \agaie

science a fond, ne faisaient qu'une doctrine des

deux, ce qui est bien plus naturel encore, et par

cela meme d'autant plus dangereux.

Et que Ton ne croie pas que je plaisante en

parlant ainsi, car j'ai des preuves historiques a

fournir. Dante, par exemple, qui a passe sa vie a

c61ebrer les attraits et les vertus de son imagi-

naire Beatrice, a vecu fort mal avec sa femme
i. 13
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reelle, qu'il a abandonnSe; sans compter, s'ilfaut

en croire Bocace, que tout grand poete mystique

qu'il est reste, il n'etait pas habituellement tris-

chaste dans ses moeurs.

Quant au gracieux et elegant Petrarque a qui

Dieu a sans doute pardonn£ , en raison du noble

aveu qu'il a fait de ses fautes , son chaste amour

pour Laure est connu de tous , et plus d'un lec-

tern* en a souri , en lisant les sonnets mystiques

oil il est peint. Mais la nature ne perd jamais ses

droits; et si P6trarque poete, se contentait d'un

sourire de cette vapeur quiempruntait l'apparence

de Laure; l'homme, 1'homme veritable rendu a

lui-m6me, prenait soin de deux fils dont Yexis-

tence ne nous est r6v616e que par quelques lignes

mysterieuses d'une de ses lettres familieres.
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V.

Oeclln de la Chevalerie*

Tels sont les resultats extremes du spiritualisme

chretien combine avec la galanterie chevaleresque

et mondaine. Le sigisbeisme, avec ses nombreuses

variet6s
?
s'etablit souverainement dans les mceurs,

et le duel le protegea.

Quant a la chevalerie m&me, dont les fonde-

ments avaient dejk 6te si fortement 6branles par

le mauvais succes des crpisades, psqr. la conduite

scandaleuse d'une foule de gens qui y avaient pris

part, et enfin par la condamnation des Templiers

et les ordonnances successives des rois de France

contrele duel judiciaire; elle recjut enfin Tatteinte

la plus dangereuse a son existence
,
par les ecrits

de ces romanciers galants et mystiques, qui sub-

stituted, dans tous les esprits, une admiration

extravagante pour les fables chevaleresques, a la

place du respect que Ton avait eu jusque-lk, pour

la chevalerie r^elle.

Quoique chez les peuples civilis6s, les id6es se
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modifient graduellement, cependant on est ordi-

nairement averti des revolutions qu'elles 6prou-

vent, par le changement de certains usages.

Vers la troisieme decade du quatorzieme siecle,

ils'op£radans VEurope meridionale et occidental,

un changement considerable dans leshabillements

civilset militaires. Jusque-la
?
l'usage venu desRo-

mains, de porter des v&ements larges, amples et

couvrant tout le corps , s'6tait maintenu , au

moins dans toutes les classes superieures de la

societe. Mais vers 1330, il arriva qu'en Italie, et

d'abord a Flbrfence, on quittatout a coup cet anti-

que usage, pour adopter des v&tements Courts et

serr£s. Apportee du Nord par les Allemands,' cette

mode, qui donnaitplus de liberie aux mouvements,

qui laissait voir les formes du corps et invitait h

une certaine petulance habituelle, fit disparattre

presque tout k coup, ce queT&mple habillement

romain, port6 jusque-la, avait conserve de calme

au maintien des hommes. Ce changement dans la

coupe des habits, coincidant avec la galanterie

egrillarde qui avait succ^de a la galanterie mysti-

que, acheva d'eiilever ce qui restait encore de

cette gravity antique que les Romains avaient pres-

que 6rig6een vertu, etdont l'usage ne se conserva

bientdt plus que parmi les ecclesiastiques et les

gens de lois (1). Cette metamorphose fat rapide

(4) On peut voir le rapprochement, etpar consequent la diffe-

rence de l'ancien et du nouveau costume usites alors en Europe,
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comme une commotion electrique, et les habille-

ments justes, coquets, cavaliers, ind6cents m£me,
ftirent bientdt adoptes dans toute l'Europe, qui

d'ailleurs faisait deja ses delices des contes les plus

grivois des trouveres, A peu prds dans le m£me
moment que s'accomplissait cette revolution dans

la forme des habits civils, ils'enop^rait egalement

une dans les armures. Jusqu'au commencement

du quatorzieme siecle, Farmure defensive avail et6

composee du haubert ou cotte de mailles, en chai-

nons de fer, Ce v&ement descendait jusqu'aux ge-

noux et etait fixe au corps, par une ceinture. Dans

Forigine, cette cotte avait une espece de capuchon

dont on se couvrait la t6te pour la garantir pen-

dant le combat. Mais comme on ne tarda pas a

reconnaitre Finsuffisance et le danger m£me, d'un

pareil abri, on y substitua le heaume, esp&ce de

casque en cuir bouilli, ou en metal, ouvert sur le

devant, mais garanti par un grillage en fer, pour

laisser. au combattant la faculte de voir et de res-

pirer. On ajouta successivement des jambieres et

des gants egalement en chainons de fer, en sorte

que toute la personne du chevalier etait a Fabri

de Fepee, a moins qu'elle ne fftt maniee par un

adversaire d'une force prodigieuse. Aussi 6tait-

ce particulierement avec la lance, la hache, et la

masse d'armes, que les antagonists s'attaquaient

tant qu'ils etaient k cheval, se r&ervant de faire

dans les compositions que Benozzo Gozzoli a peintes sur les murs
du Campo-Sanio de Pise y Molini-Firenze, 4812.
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usage de Tepee lorsqu'a pied, ils pouvaient plus

facilement saisir le defaut del'armure, blesserleur

ennemi et employer enfin la misericorde, espece de

poignard avec lequel on egorgeait le vaincu s'il

refusait de se rendre en criant misericorde. En
outre, les chevaliers portaient encore une targe,

un ecu ou bouclier sur lequel ils mettaient leurs

couleurs et leurs armoiries.

Mais a mesure que la manie chevaleresque s'e-

taitemparee des esprits, et que le gout des tournois

brillants avaitaugmente avec le developpement de

la vanite, duluxeet de lagalanterie, les chevaliers,

impatients de briller dans ces ffctes guerrieres, eu-

rent l'idee de couvrir leur cotte de maille d'une

cotte d'armes d'etoffe flottante, sur laquelle bril-

laient leurs couleurs et leurs blasons.

L'armure, dontla cotte de mailles elait la piece

principale, estcelle dont ons'est constammentservi

jusqu'a la derniere croisade de saint Louis, c'est-

a-dire pendant les deux siecles de guerre que les

chretiens occidentaux ont faite en Afrique, en Pa-

lestine et en Asie. Des nombreux ecrits des trou-

veres, qui nous restent, on a tire des renseigne-

ments sur les inconvenients qui ont pu faire

renoncer a l'usage de cette armure. Outre son

poids, et celui des autres armes defensives et of-

fensives, il faut encore calculer celui d'une espece

de chemise, matelassee, et dc plaques de fer placees

entre le corps du chevalier et sa cotte d'armes. II

parait m6me que, malgre toutes ces precautions,
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le frottement des mailles de fer, autour du cou ,.

faisait des blessures, ou laissait au moins des

traces colorees auxquelles on donnait le nom de

camois, et que Ton ne pouvait faire disparattre que

par les bains.

IIest singulier que ces inconvenients r6els n'aient

point ete reconnus, sous le climat brulant de

FAfrique, et n'aient ete signales, au contraire, que

par les chevaliers hanteurs de tournois de 1'Occi-

dent. Or, c'est lorsque Fardeur pour les croisades

etait presque 6teinte ; c'est quand les chevaliers,

ainsi que tout le monde, etaient infatues de la che-

valerieerrante, etse faisaient illusion a eux-m6mes

ainsi qu'aux autres, en allant de cMteau en cha-

teau et de f6te en fete, pour courir des lances et

se pavaner en veritables bell&tres devant les da-

mes, que Ton substitua a la cotte de mailles. Far-

mure en fer plein pour Fhomme et le cheval.

L'usage s'en etablit en Europe en m&me temps

,

comme je Fai deja dit, que le costume civil cban-

gea
;
et, selon toute apparence, cette double me-

tamorphose des vfetements laics et guerriers, fut

produite en Occident, par les modes venues du

Nord.

II est assez difficile de decider aujourd'hui la-

quelle de ces deux especes d'armures etait prefe-

rable pour Fusage s&rieux, a la guerre. Mais en

consider^nt Fetat de declin oil etait deja la cheva-

lerie reelle, et la passion puerile avec laquelle toutes

les idees se portaient sur la chevalerie romanesque
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et galante, il est naturel de croire que tes hanteurs

des tournois et les elegantes chatelaines ont ete

pour beaucoup dans le choix des armures en fer

plein. En tous cas, je signale ce changement

comme un faitcurieux enlui-m6me, et parce qu'il

coincide avec Vapparition des chevaliers errants

que Ton est accoutume k voir bardes de fer.

Mais quelqueinfluence relative qu'aient pu avoir

ces accidents sur le d6clin de la chevalerie, ils

n'en furent gu6re que des signes. La veritable

cause etait dans la nature de 1'institution m&me
qui avait donn6 a ceux qui faisaient partie de Tor-

dre de chevalerie, une puissance si independante,

si illimitee, que l'ordre politique devait craindre

d'en 6tre trouble. Pour faire sentir l'etat d'anar-

chie ou le systeme feodal avait amene les grands

Etats de FEurope apres les croisades, il suffit d'in-

diquer les ordonnances et les lois que les monar-

ques furent obliges de faire successivement.

Des la fin du douzieme siecle, Henri II, d'An-

gleterre, avait senti le besoin de reduire a une regie

generate, les forces dont les barons de son royaume

pouvaient disposer; et la taxe de guerre levee sur

la noblesse anglaise, a laquelle le roi appliqua

l'impdt du scutage , donna naissance k une mi-

lice plus reguliere, soumise au souverain et n'ope-

rant que d'apres ses ordres. La part de liberte dont

le peuple anglais put jouir des ce siecle, par Fef-

fet des chartes accord6es a plusieurs villes, par

Henri II, restreignit de tres-bonne heure les effets
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de la feodalite, et Mta, dans ce pays, l'etablisse-

mentdes armees regulieres et les progres de Fart

de la guerre. Les braves chevaliers anglais n'e-

taient pas rares, mais ce qui leur donna plutdt qu'St

ceux des autres pays, un immense avantage dans

les guerres, c'est qu'ils furent astreints a la disci-

pline militaire de tres-bonne heure, et que leur cou-

rage tournait au profit des armees dont ilsfaisaient

partie. Cest ce qui les servit si bien a la bataille

de Cr6cy (1344), et qui aurait dA faire reconnai-

tre aux Frangais lc danger qu'il y avait pour eux,

de se fier a la bravoure d'une noblesse toute che-

valeresque, sans discipline, et bien plus jalouse de

se distinguer par des actions d'eclat isolees, que de

concourir a Yensemble d'une bataille remport6e

au profit du roi, et par consequent de la nation. II

ne faHut rien de moins que les desastres de Poitiers,

deNicopolis et d'Azincourt, tous egalement causes

par cette ardeur inconsideree des chevaliers fran-

<jais, pour que Ton ouvrit enfin les yeuxsur les

deplorables effets de cet esprit chevaleresque in-

compatible avec les operations militaires sages et

reflechies, et sacrifiant tout a la vanite personnelle.

Dans toute Y Europe, mais en France particu-

lierement, la defense et le repos de l'£tat furent

confies,jusqu'a Charles VII, a trois especes de trou-

pes ; d'abord celles que les vassaux fournissaient

selon la charge de leurs seigneuries ou de leurs

fiefs; puis les milices des villes, designees sous le

nom de communes; et enfin un ramas de soldate
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(soudoyes) fran<jais ou etrangers que les rois en-

rdlaient en temps de guerre. La troupe soudoyfo

des arbaletriers etait composee en grande partie de

Genois, et malgre l'imperfection de ce corps, siin-

ferieur aux archers anglais qui formaient une

infanterie formidable, ces Genois composaient

la seule arme ou Ton observ&t quelque discipline,

parce qu'elle etait plus habituellement expos6e

aux dangers.

Mais avec cette composition de forces militaires

et dans un temps si malheureux qui obligeait d'e-

tre toujourssous lesarmes, oncomprend comment
ces milices sebattaient sans ordre, et avec la seule

ideede faire du butin, puisque aucune precaution

n' etait prise pour leur nourritureet leur abri. Le

souverain etait mal servi, Ffitat mal defendu et

les campagnes mises au pillage.

La vanite chevaleresque, combinee avecl'esprit

d'independance de la feodalite, maintint long-

temps ces affreux desordres. Non-seulement les

hommes de fiefs, ranges sous la banniere des prin-

cipaux vassaux, avaient la pretention de ne pren-

dre et de ne deposer les armes que quand leursei-

gneur leur en donnait Fordre ; mais les troupes

levees par les communes, d'apres les ordonnances

des rois, pour servir de rempart contre les violen-

ces des seigneurs feodaux, se regardant elles-

m6mes comme ne relevant que de la commune k

laquelle elles appartenaient, abusaient du pouvoir

qu'elles avaient obtenu de s'armer, et devenaient

Digitized by



DECLIJf DE LA GHEVALERIE. 205

s£ditieuses ; car c'est un fait qui se reproduit con-

stamment dans es histoires de ce temps, que Fes-

prit feodalet chevaleresque s'emparait immediate-

ment des classes inferieures de la soci&e, des

qu'on leur octroyait quelques privileges et des li-

bertes (1).

II ne reste pas de reglements qui aient aboli la

distinction des guerres d'etat et des guerres du roi;

toutefois, Fhommage-lige au souverain en tint

Keu et devint une loi tacite qui en rendit la dis-

tinction inutile, par Fobligation m6me ou se trouva

Fhomme-lige de prendre les armes en tout temps,

envers et contre tons. De ce moment, se simpli-.

fierent les formalites pour assembler les troupes

feodales: et d6ja, sous Jean I
6r

et Charles VI, de

France, la convocation du ban et de Farriere-ban

se faisait par une ordonnance du roi adressee aux

baillis, et publiee a son de trompe, dans les dis-

tricts.

Mais ces ameliorations etaient deja le resultat

de mesures prises plus anciennement. Charles V
est le premier roi de France qui se soit apercju

des abus qui regnaient dans Forganisation mili-

taire feodale. II avait commence par former quel-

ques compagnies de gens-d'armes, dites d'or-

(i ) Cela est bien frappant, surtout dans les gouvernements

communaux devenus republiques, comme k Florence, entre

autres, oil le peuple, & la suite des seditions, creait des chevaliers

parmi ceux, nobles ou de la derniere classe, qui avaient seryi ses

intlre'ts ou ses passions.
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donnance, pour les distinguer des troupes de fiefs.

Mais leur service n'itait que temporaire, et en

1373, le roi fit un nouveau reglement pout* la dis-

cipline de ces compagnies. En cette occasion, le

pouvoir donne au connetable et aux officiers su-

perieurs , ainsi que la defense qui fut faite, de

prendre le titre de capitaine de quelque troupe

que ce soit, sans lettres du roi, avertissaient clai-

rement les yassaux que leur noblesse et Favan-

tage de posseder des fiefs et des seigneuries, les

astreignaient a un service, sans qu'il leur ftit ac-

corde pourcela aucun grade militaire; et qu'en-

fin le roi, seul distributeur
4
des honneurs, 6tait as-

sez puissant pour donner des recompenses aux

uns et contraindre les autres a remplir les char-

ges de leur vassalite.

Cette voie ouverte, on ne cessa plus de la suivre,

etbientdt Charles VI lan<ja plusieurs ordonnances

portant defense &tous ses sujets, quelque haute

que fftt leur noblesse, de prendre les armes et de

se rendre a aucune convocation, si ce n'est &celles

qui leur seraient signifies en vertu d'ordonnan-

ces 6man6es de sa personne.

Si ces innovations n'eurent pas, tout aussitdt,

un plein effet, elles accoutumerent peu a peu la

nation a considerer le roi comme ayant le droit

exclusif de Farmer et de la desarmer ; et enfin,

elles dterent aux lois £§odales leur force propre.

Mais Charles VII en avan$a encore Faneantisse-

ment en creant de nouveaux corps de milice dont
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Ie service ne futplus interrompu. Des Tan 1440,

ce prince avait d6ja tenti quelques efforts pour

constituer Vetat militaire sur des fondements plus

solides. Mais quatre ans apres, il profita de la

tr6ve conclue avec les Anglais, pour mettre k exe-

cution le plan sur lequel il meditait depuis long-

temps.

Cette suspension d'armes rendait une partie

des troupes inutiles. Cependant l'experience de

ce qui avait eu lieu sous les regnes pr£o£dents, fit

craindre qu'en les licenciant, ellesne se livrassent

k des brigandages plus funestes que la guerre

mfone. Charles VII et son conseil prirent done la

resolution de ne point faire un licenciement ge-

neral etde conserver, au cootraire, Telite des gens

d'armes. Ceux qui les cpmmandaient furent con-

serves, avec Tesp6rance d'occuper des grades ho-

norables dans le corps, sous la condition expresse,

toutefois, qu'ils r£pondraient de leurs soldats et

les tiendraient habituellement soumis a la disci-

pline la plus rigoureuse. En outre et pour perfec-

tionner cette nouvelle institution militaire, on

donna l'ordre aux baillis et autres officiers civils,

de se mettre en campagne avec leurs archers

pour arr6ter tous les vagabonds et dissiper les

atlroupements militaires qui tenteraient de se

former ill6galement. Ces mesures prises, le roi

fit prevenir tous ceux qui 6taient conserves, et

declara, k latfite de son arm6e, quequiconque n'a-

vait pas d'ordre particulier de demeurer au ser-
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vice, etit k se retirer, sans d£lais, dans son pays.

Le conge ayant 6t6 donne aux troupes, Char-

les VII forma de celles qui lui restaient
,
quinze

compagnies, commandees chacune par un capi-

taine
?
lequel avait sous lui cent hommes d'armes,

et chaque homme d'armes cinq hommes de che-

val, armes de differentes manieres. Ces quinze

compagnies, formant un corps de neuf a dix mille

hommes, furent distributes par petites bandes,

dansles villes frontieres, ou elles recevaient une

paye regime, etaient tenues a des exercices r6gii-

liers, et avaient ordre de se tenir prates a marcher

au premier avis qu'elles recevraient. Enfin, on

cr6a des inspecteurs charges de faire la revue et

de pourvoir au complement de ces compagnies

dordonnance, qui conserverent ce nom a cause

desordonnances du roi qui les avaient fait former.

Ces ordonnances, elaborees pendant pres d'un

siecle pour arriver au point ou les porta Char-

les VII, sont ce qui prouve le plus clairement que

la vanite batailleuse et Fegoisme de Yesprit che-

valeresque etaient incompatibles avec l'art de la

guerre, applique a la defense d'un pays et du

monarque qui le gouvernait. Ces defauts qui

avaient tant indispose le peuple contre la noblesse,

apres lesjourn^esde Poitiers, de Cr6cy et d'Azin-

court, perdirent aussi la chevalerie dans l'opinion

de tous, et les souverains furent les premiers a

h&ter Faneantissement d'une institution qui ne-

urit plus que nuisiblea l'fitat et a la societe.
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Cette reaction contrel'ancienne chevalerie, pen-

dant les quatorzieme et quinzieme siecles, se ma-

nifeste parquelques institutionsnouvelles, etestex-

primee dans une foule d'ecrits de ces temps.

Edouard III d'Angleterre, roi d'un pays ou les

plus hauts barons se virent obliges de tres-bonne

heure, de faire cause commune avec la nation,

fat le premier souverain d'Europe, qui ayant des

troupes mieux disciplines et plus habiles a la

guerre que celles des autres nations, sentit les in-

convenients que la chevalerie trainait avec elle.

Ge prince brave et galant, entoure d'une cour

ou toutes les extravagances de la chevalerie roma-

nesque se mglaient, dans 1'imagination de ses

barons, avec cette independancehautaine et que-

relleuse qui caracterisa les derniers crois6s, vou-

lut se les attacher particulierement, airmoyen d un

lien politique, ancienpar la forme, maistoutnou-

veau quant au fond.

Jusqu'alors la chevalerie n'avait ete qu'une con-

frerie entre nobles sans chef, et dont l'honneur se

con ferait immediatement d'individu a individu. 11

y avait ratoe des cas ou cette dignite se donnait

tout a coup, m&ne kdes roturiers ou vilains(l).

(1) En 1429, pendant la guerre conIre les Anglais dirigge par

Jeanne d'Arc, le comte de Suffolk, qui apres une deTaite s'Stait

retire sur un pont, fut oblige" de se rendre a un 6cuyer d'Auvergne

qui allait le tuer. Mais Suffolk, avant de demander merci, fit

F6cuycr chevalier sur la place mSme , afin de pouvoir dire qu'il

avait gte* pris par un chevalier. Hist, de Charles VII, Alain Char-

tier, page 71 *

i. 14
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Edouard, s'emparantdes ideesde son temps, ouen

suiyantla pente, crea unordre de chevaleriequi tient

tout a la fois de la rigueur ancienne et de cet es-

prit de galanterie que Ton puisait dans lesromans

de Lancelot et de Tristan, fort a la mode alors a

la cour d'Angleterre. On sait tout ce qu'on debite

surTorigine de lordre de la Jarretiere (1349), Mais

quelque futile que puisse £tre Voccasion qui l'a

fait nattre, le veritable motif du souverain qui

Tinstitua fut d'exciter une salutaire emulation

parmi la noblesse et de l accoutumer a l'obeissance.

Cet exemple fut suivi par d'autres souverains

qui instituerent des ordres chevaleresques que

j'appellerai royaux ; tel estcelui de VEtoilefoud^

en 1352 par le roi Jean, en France, et celui de

la Toison d'or que cr6a Philippe le Bon, due de

Bourgogne, en 1428, Desl'origine, la dignite de

chevalier de ces ordres, fut moins encore la recom-

pense du merite, qu'une faveur du souverain de

qui elle dependaih Le titre de grand maitre de

ces ordres, reserve au roi, etait une imitation de

ce qui avait lieu dans les ordres religieux militai-

res, mais applique d'une maniere toute politique

et guerriere. En un mot ces institutions royales

aneantirept le principe de l'ancienne chevalerie,

en lui en substituant un tout temporel.

II s'etait donceffectue, des la fin du quatorzieme

siecle, un renversement complet dans les fonde-

ments de la chevalerie reelle, par l'effet de ces in-

stitutions royales.
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Mais apres en avoir saisi les causes dans les actes

de la politique des princes de cette epoque, nous

pouvons en retrouver les temoignages dans les

monuments lilterairesdu m£me temps.

Dans le Prologue des contes de Canterbury , le

poete Chaucer, qui parle assez souvent delist cheva-

lerie et des chevaliers, peint ce qui touche a l'or-

dre et a ceux qui en faisaient partie, de maniere a

faire sentir qu'a cette epoque , la plupart des che-

valiers, assez pauvres, en etaient reduits, a defaut

des croisades, a aller offrir leurs services dans les

divers pays de FEurope
,
pour soutenir leur repu-

tation devenue leur gagne-pain. Le chevalier qu'il

met en scene est encore'dela vieille roche. «C'6tait,

ditle poSte, un honn&eet digne homme qui, de-

puis qu'il avait quitte son manoir, n'avait pas

cesse d'aimer et de servir la chevalerie , la verite,

Thonneur, la liberte et la courtoisie. II avait assiste

a la prise d'Alexandrie d'Egypte ; il avait com-
battu en Prusse, enLithuanie, a Algesiras, a Gre-

nade et sur les bords de la mer Noire. A Thrasi-

mene il avait combattu en champ clos, et tu6 ses

ennemis pour la defense du Christ. Son cheval

,

ajoute Chaucer, etait bon, mais pas trop vif ; la

saie de futaine qu'il portait etait toute salie par le

frottement de sa cotte demaille, caril arrivaitd'un

grand voyage. »

A ce portrait du vieux chevalier appartenant en-

core au temps des croisades, Chaucer fait sucee-

der celui du fils de ce guerrier qui n'est encore
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qu'ecuyer : « Son fils, dit done le spirituel Chau-

cer, est un jeune ecuyer toujours amoureux, et

cberchant partout le plaisir. A voir ses cheveux si

bien frises, on juge du soin qu'il met a sa toilette.

Ce gallon a deja fait la guerre en Flandre, en Ar-

tois, en Picardie ; et il se conduit bien dans Tespe-

ranceque sa bonne tenue lui vaudra, de la part des

dames, un accueil que son peu d'importance ne lui

permettrait pas d'esp6rer encore. Ses v£tements

sont parsemes de fleurs blanches et rouges, comme
une prairie. Chantant , ou jouant de la flAte tout

le jour, le jeune 6cuyer est frais comme le mois de

mai, et e'etait un plaisir de le voir conduire son

cheval avec gr&ce et adresse. D'ailleurs il sait

chanter, raconter, jouerdes instruments, dessiner

et m£me ecrire. Mais il a tellement l'amour en

t&e que, pendant toutes les nuits, il ne dort pas

plus qu'un rossignol (1). »

Bvidemment cette peinture indique ce qu'allait

fetre la chevalerie nouvelle, et qu'elle differait au-

tant de Tancienne, que l&Jarretidre de la comtesse

de Salisbury se rapporte peu au saint sepulcre ou

au saint GraaL

Mais Chaucer ne s'en pst pas tenu \k
9

et dans

une suite de strophes, dont Tid6e principale n'est

pas renduc avec assez de bonheur pour que j'en

donne ici la traduction, il s'est moqu6 des cheva-

(1) Prologue of the tales of Canterbury, t. I, pages 3 et 4,

Edition de Tyrwhitt.
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liers sous le nom d'un certain sire Thopas, avec

une hardiesse que Ton ne retrouve que dans le

don Quichotte de Michel Cervantes (1).

Tout ce que Chaucer dk de la chevalerie s'ac-

corde d'ailleiirs parfaitement bien avec la dispo-

sition d esprit oil se trouvait a 1'egard de cette

institution deja surannee , le roi d'Angleterre

EdouardHI, qui, ainsi que les autres souverains de

rEurope, ne voulaitplus avoir que des officiers de-

pendant de la couronne
,
pour executer ponctuel-

lement ses ordres pendant la guerre , et laissait a

ses barons obeissants, le plaisir, pendant les tro-

ves, de jouer k l'ancienne chevalerie. Lui-m6me
avait la passion de la chasse et surtout celle des

tournois, et dans une ffcte de ce genre, donnee a

Londresen 13.., ce princerepresenta le maire dela

ville;ses deux fils parurent en sherifs, etplusieurs

seigneurs en aldermen de la Cite. C'etait dejk la

comedie chevaleresque que plus tard, les rois

LouisXII, Fran§oisI
er

, Henri II,etm&ne Louis XIV,

jouerent en France.

Mais tandis qu'en Angleterre l'aneantissement

de l'ancienne chevalerie 6tait celebre avecgrAce et

gaiet6, par son premier grand ecrivain, la chose

etait prise plus au serieux en France, oil, en effet,

les tristes resultats de la guerre avec les Anglais,

devaient assombrir les imaginations.

II y eut un poete entre autres, EustacheDes-

(1) The rime of sire Thopas. Edit. Tyrwhitt. t. II, pag. 61-69.
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champs, qui, outre les details curieux qu'il nous a

transmis sur l'invasion des Anglais en France

(1360), s'est £lev6 avec force contre le rel&che-

ment qui s'6tait introduit, de son temps, dans la

discipline chevaleresque. «Ces foudres de guerre,

ces chevaliers, dit-il, quimenacentde tout renver-

ser, on les voit vAtus d'armures et de vdtements

orn£sd'or et de perles; leur visage est plus ecla-

tant et plus poli que l'ivoire le plus blanc ; et sans

cesseoccup£sde leur parure et de leurs ajuste-

ments, ils ont toujours h la main quelque outil pro-

pre a reparer le d^sordre de leur chevelure. line

vie delicate, molle, effeminee , fait meconnaitre en

eux les successeurs des chevaliers fameux qui les

ont precedes ; et ce qui m'attriste le plus, ajoute

le poete, c'est que Ton ose faire chevaliers, des en-

fants qui ont d peine atteint Vdge de dix ou huit

ans.» Ce dernier trait, rapporte egalementpar

Froissard, Monstrelet et Alain Chartier, suffit pour

d£montrer a quel degre d'abaissement pueril

6tait tombeealors 1'ancienne chevalerie, qui enef-

fet avait He detruitepar les ordonnances de Char-

les V et remplacee par la chevalerie royale et poli-

tique.

Aussi, sans trop nousarr&er aux pieux regrets

du pass£, exprimes par Eustache Deschamps,

ferai-je observer qu'aux noms fameux, des

Roland, des Turpin, des Godefroy de Bouillon,

des Tancrede, des Philippe-Auguste, des Richard

Cceurde lion, des Herman de Salzaet des saint
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Louis, devours exclusivement a la cause religietise,

succ^derent bientdt cenx, non moins grands, d'un

fidouard III, dun Charles VII, dun Bertrand

duGuesclin, d'unEnguerrandde Couci, d'un Henri

de Transtamare, d'un Villiers deFIsle-Adam, d'un

Talbot et d'un Saintrailles
,
pr^occupes de la de-

fense et de Taffermissement des droits de leurs

pays, les uns en qualite de souverains, les autres

comme generaux; mais tous mus par un interAt

nouveau alors, celui de la patrie.

Mais pour bien saisir le veritable motif de la

transition de la chevalerie religieuse a la eheva-

lerie tnonarehique, il ne faut pas perdre de vue

que d6puis Charlemagne jusqu'St saint Louis, la

grande preoccupation de FEuropechretienne, avait

6te d'affermir les liens de sa constitution tempo-

relle, par Funite religieuse.

Cette unite unefois etablie, ouau moins les diffe-

rentes contrees de FEurope etant rassur£es, h tort

ou k raison, par leur isolement des nations infi-

deles, chaque souverain des divers £tats, se reti-

rant de la grande ligue sacr^e, formee contre les

mahometans etles idol&tres, s'occupaplusparticu-

lierement des interns de son royaume. Alors, aux

chevaliers qui avaient un motif et un but d'aotion

exclusivement spirituels, succederent les offieiers

d&etfseurs des fitats temporels; au pape
?
vicaire

de Dieii, a qui toute la milice sainte des crotsades,

rappoMait son ob6iissance, se substituerent* peu h

peu, les princes de la terre, k qui les miliees poK-

Digitized by



216 ROLAND.

tiques sedevouerent; et de ce moment, les idees

antiques reprenant un empire qu'elles avaient

perdu pendant pres de quatre siecles en Europe,

k patrie temporelle recommen$a a partager dans

les cceurs, I'int6r6t presque exclusif qu'avait ex-

cite jusque-la Tid6e du royaume celeste.

De toutes les guerres politiques qui, en agitant

rEurope, contribuerentle pluspuissamment adeve-

lopper chez les peuples qui la composent, le senti-

ment patriotique, et par consequent k eteindre

1'esprit chevaleresque, sont celles que firent naitre

les contestations entre les rois de France et d'An-

gleterre, qui commencerent vers 1204, entre Phi-

lippe-Augusteet Henri II, et ne s'eteignirent qu en

1450, lorsque Charles VII de France, reunit pour

toujoursla Normandie a son royaume, apreslaba-

taille deFourmigni, oil les Anglais furent vaincus.

Dans cette grande et longue guerre, dont la

dur£e fut a peu pres £gale k cclle descroisades qui

lavaientprec&Ice, il ne s'agissait plusde conquerir

la terre sainte ni de combattreles mahometans. C6-
taient des rois Chretiens qui se faisaient une guerre

acharnee, pour se disputer des portions de l'Eu-

rope m6me.

L'epoque ou ce conflit entre la France et ¥An-

gleterre fut le plus ardent et le plus aventureux,

serapporte au temps ou regnaient Philippe de Va-

lois et fidouard III. Je n'entrerai pas ici dans des

details historiques qui sont presents a la memoire

de tous, ou que Ton peut facilement connaitre.
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Mats, ramenant ces evenements a mon sujet, je

me bomerai, en citant deux poemes curieux qui

s'y rapportent, afaireconnaitre le resultat, au qua-

torzieme siecle, de la chevalerie r^elle combinfo

avec la chevalerie romanesque.

Le premier de ces poemes est le Vceu du Heron.

«A l'automne de Tan 1 338, dit le poete, fidouardlll,

roi d'Angleterre, &ait dans son palais k Londres,

entoure de ses dues, de ses comtes et des dames

et demoiselles qui formaient sa cour. Le monar-

que se tenaitassispres d'une table, la t&epenchee,

se livrant a despensees d'amour, et n'ayant encore

aucun projet hostile contre le roi de France, qu'il

nommaitson cousin, avec lequelil etait rnSme en-

core lie d'amitie. Toute idee ded6m61eetde guerre

avec lui, etait loin de la pensee d'fidouard. Mais

peu de mots suffisent quelquefois pour operer de

grands changements et amener les plus grands

maux. Cest en effet ce que produisirent les paro-

les que laissa echapper le frere du roi de France,

Robert d'Artois, exile de son pays et nourrissant

a la cour d'Angleterre l'espoir de se venger de Phi-

lippe de Valois.

« II arriva qu'un jour, Robert etant k la chasse le

long d'une riviere, son emouchet prit un heron.

Honteux de la capture d'un si pauvre gibier, le

prince frangais, meditant toujours ses projets de

vengeance, resolut de presenter son heron a

fidouard.Rentre a Londres, il donne l'oiseau a ses

cuisiniers, qui le plument, le farcissent et le font.
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rdtir. Quand il est appr^te, on le met entre deux

plats d'argent. Alors le comte Robert, accompagne

de deux joueurs de violons et d'un guitariste, et

precede de deux demoiselles, filles de marquis, et

chantant ensemble, fait porter le heron au palais

du roi.— a Ouvrez les rangs, 6cartez-vous, mau-
vaise gent, crie Robert en entrant, etlaissez passer

les preux que Famour a touches. Voici des mets

pour les vaillants, pour ceux qui sont soumis aux

dames belles et amoureuses. »

« Seigneur, ajouta-t-il, en s'adressant au roi,

voici un heron que mes faucons ont pris, mets re-

serve pour les preux et les amoureux, et dont

aucun l&che ne doit goftter. J'invite tous les ha-

hitants de ce pays, k faire un vceu sur cet animal,

etcommele heron est de sa nature, leplus peureux

des oiseaux puisquil se trouble a la vue de son om-

bre, je le presenterai d'abord au plus lache des

hommes que Ton ait jamais connus, a Edouard,

qui s'est laisse desheriter du noble pays de France,

sur lequel il a des droits et dont il mdurra des-

saisi, par sa l&chete. » En entendant ces mots, le

roi devient rouge de colere, et repond k Fappel

que lui fait Robert d'Artois. II jure sur le heron et

en prenant Dieu et la Vierge a temoin
?
qu'il ne se

passera que peu de temps avant qu'il traverse

la mer avec ses sujets, pour aller defier le roi de

France, ruinerses villes, et s'emparer de ses £tats.

Satisfait de ce voeu royal, qui lui donne l'espoir de

tirer vengeance de Philippe de Valois, dont il pr6-
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tend avoir essuye des injustices, le comte Robert

xeprend Jes plats d'argent, et toujours accompagn£

de ses musiciens et des nobles demoiselles, il va k

l'autre bout de la table et s'adresse au comte de Sa-

lisbury, qui se tenait assis presde la fille du comte

Derby
,
qu'il aimait eperdument. Arrive pres de lui,

Robert Fengage, en sa qualite du plus brave et

du plusamoureux de l'assemblee, a donner le bon

exemple aux assistants, en pronon$ant un voeu

sur le heron.

« La reponse que fait le comte de Salisbury est

remarquable parle melangede galanterie bizarreet

de bravoure fifcroce, dont toutes les actions etaient

empreintes a cette epoque: — Si la Vierge Marie

etait presenteici,dit-il, apartsadivinite seulement,

je ne saurais faire de distinction entre elle et la

belle demoiselle que je sers ; et je ne puis trouver

de motif plus puissant pour m'engager a faire de

grandes choses que la volonte de celle que j'aime.

Je l'ai requise d'amour, mais elle s'en defend.

Toutefois, un gracieux espoir me fait penser que

si je vis longtemps, j'en aurai merci. Je prie done

ardemment cette demoiselle de me praterun de ses

doigtsseulement, et dele poser sur mon ceil droit.

— J'en porterai deux, dit la jeune Derby, qui en

effet les applique sur la paupiere droite de son ser-

viteur.— Belle, demande alors Salisbury, mon ceil

est-il bienferme ?— Ouicertainement.—He bien,

s' eerie alors Famoureux comte, je jure de bouche

et de cceur, a Dieu tout-puissant et a sa douce
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mere resplendissante de heaute, que, quoi qu'il

arrive, je n'ouvrirai pas mon ceil avant que je ne

sois arrive eu France pour combattre Philippe de

Yalois et ses gens, et soutenir Edouard. Mainte-

nant avienne que pourra ! » Alors la demoiselle

retira ses doigts, et 1'oeil du comte demeura

ferme.

« Robert d'Artois va presenter successivement

son heron au comte Derby, au comte de Suffolk, a

1'aventurier Fauquemont, a Jean de Beaumont, k

chacun desquels il fait prononcer un voeu favo-

rable k sa vengeance. Puis, s avan^ant avec ses

deux bassins et toujours accompagne des mene-
triers et des deux demoiselles dansant et chantant

pour electriser l'assemblee, il s'agenouille enfin

devantla reine, a qui il dit qu'il n'attendplus, pour

faire le partage du heron, que de savoir d'elle ce

que son coeur lui dictera. —Yassale, dit-elle, une

femme mariee ne peut faire de voeu, puisquelle a

un seigneur, qui peut le confirmer ou l'annuler a

son gre. — Qu'a cela ne tienne, interrompt

Edouard, faites tel voeu qu il vous plaira
, je le ra-

tifie d'avance, etDieu vous sera en aide.— Hebien,

ajoute la reine, je suis enceinte, je n'en puis dou-

ter; j'ai senti mon enfant remuer. Je voue done a

Dieu et a la sainte Yierge, que ceprccieux fruit de

notre union ne sortira pas de mon sein, jusqu'&

ce que vous m'ayez conduite par dela les mers,

pour accomplir prochainement votre voeu. Si Fen-

fant voulait naitre avant ce terme que je me pres-
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cris, je me plongerais plutdt dans le flanc ce cou-

teau dont je suis arm6e, et je perdraisa la fois mon
&me et raon fruit. » Saisi d'horreur a ces paro-

les, fidouard defend de continuer les voeux. Le

heron est decoup6, la reine en mange. Bientdt le

roi fait appareiller sa flotte, la reine s'embarque

avec lui et un grand nombre de chevaliers. On d6-

barque a Anvers, ou la delivrancealieu,et l'enfant

royal est baptise sous le nom de L6on d'Anvers.

Ainsi la noble dame s'est acquittee de son vceu. i>

Ce poeme, de cinq cents vers environ, presente,

dans son ensemble et par ses details, un des ta-

bleaux les plus complets des idees et des singula-

rity chevaleresques, du quatorzteme siecle. L'in-

concevable amalgame de la galanterie la plus

raffinee et d'une soif inextinguible de sang et

de renommee ; le rapprochement monstrueux du

sentiment de la vengeance, puis d'un projet de

suicide sacrilege, avec des voeux prononces au

nom de ce que la religion a de plus saint ; et tou-

tes ces horreurs provoqueespar la sc^ne burlesque

que joue un prince du sang fran<jais, qui veut

livrer son pays au roi d'Angleterre, pour se ven-

ger de son frere le roi de France, donnent, il faut

Vavouer, une bien triste idee de Finfluence des

prejuges chevaleresques sur la societe de cette

£poque. II semblerait que Von s'effor<j4t alors

d'unir a la ferocite des petiples sauvages, Fexcds

de corruption d'esprit qu'on ne rencontre ordi-
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nairement que chez les nations qui ont croupi

sous une civilisation de plusieurs si&cles.

Le second poeme, ou plutAt la seconde anecdote

rimee, est la relation du combatdes trente Anglais

contra les trente Bretons, qui effectivement eut

lieu en Bretagne en 1350. Ainsi que le vceu du

heron, cette seconde composition est empreinte

d'un caractere de grandeur fgroce qui, cette fois,

n'est pas m&ne temper£e par les recherches sin-

gulieres de la galanterie du temps.

Quoique Foccasion de ce combat ait ete deter-

mine par une guerre politique fort serieuse, celie

que'se firent pendant pres de vingt ans deux veu-

ves, la comtesse de Monfort et Jeanne dePenthie-

vre, pour soutenir les droits qu'elles pretendaient

6galement avoir k l'heritage du duche de Breta-

gne, cependant le combat des trente est presente

surtout comme un modele de haute action che-

valeresque, ou la vanity nationale des Anglais et

des Bretons, 6tait particulierement engagee. Les

deux h6ros de ce fait d'armes sont Fun, 1'Anglais

Bembrough, qui defendait la cause de la comtesse

de Montfort, et l'autre, Robert de Beaumanoir,

chevalier breton, attache aux intents de sa ri-

vale,

« Des violences et des depredations exercees par

les soldats anglais envers les marchands et les

cultivateurs qui habitaient la ville d'Auray et

celle de Ploermel, dont Bembrough s'etait em-
pare, determinereot Beaumanoir k en faire repro-
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che aux chevaliers d'Angleterre. Ces observa-

tions faites avec fierte, furent rejetees avec

insolence, et les deux ehefs convinrent d'amener

chacun vingt-neuf chevaliers des plus hraves de

leur armee, pour terminer le differend. On jura la

bataille, pour combattre loyalement, sans perfi-

die, sans ruse, et il fut convenu que tous seraient

a cheval.

« Je passerai sous silence les details de l'effroya-

ble boucherie qui eut lieu entre les soixante che-

valiers bretons, anglais, allemands et braban-

?ons
?
car il est a remarquer que ce combat avait

plutAt encore pour motif une pique chevaleresque,

qu'une rivalite de nations, et je me bornerai a

dire qu'apres des prodiges de valeur faits de part

et d'autre, un grand nombre de chevaliers des

deux partis, entre autres Bembrough, ayant ete

tues sur la place et tous les autres horriblement

mutiles par les coups de masses , il resta sur

pied quelques chevaliers bretons un peu moins

meurtris que les autres, qui, se precipitant au

milieu de ce qui restait d'Anglais harasses par le

combat, delivrerent les Bretons faits prisonniers,

et resterent maitres du champ de bataille.

« Dans ce recit historique
,
empreint de gran-

deur et trac6 avec verve , on remarque un trait ou

tout le merite de cette poesie sauvage, est en quel-

que sorte concentre. « Le soleil brillait , dit le

poete, les chevaliers combattaient rudement et ne

s'epargnaient pas. La terre fut arrosee de leur
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sang. Ce jour-la , Beaumanoir avait jeftn6 ; et

comme ce baron avait grand'soif , il demanda k

boire ; k quoi Geoffroy de Bois repondit : — Bois

ton sang, Beaumanoir, tasoifpassera, et Vhonneurde

cette journee nous restera I » Ranhne par ces pa-

roles, le vaillant Beaumanoir, ajoute le poete, re-

prit vigueur; et au milieu de l'irritation qu'il

eprouva en voyant tomber ses compagnons, il ou-

blia sa soif (1). »

Telle 6tait la fureur vraiment bestiale avec la-

quelle les chevaliers du quatorzieme siecle
,
pleins

des reveries romanesques de Lancelot duLac et de

Tristan , se battaient entre eux. Selon le texte du

poeme que j'ai suivi, le motif du combat est rai-

sonnable. Mais d'apres un autre manuscrit, cit6 par

Hume dans son histoire (FAngleterre , l'objet du

tournoi etait, pour les chevaliers des deux par-

tis, de soutenir Fexcellence de la beaute et des

vertus de leurs dames.

Quoique Ton puisse supposer que Thistorien

anglais ait Volontairement substitue ce dernier mo-

tif a Fautre , il ne s'est pas eloigne du costume,

car ce serait une erreur de croire que Fauteur du

Vceu du Heron a pr6te au comte de Salisbury Fi-

dee d'un serment imaginaire , en lui faisant pro-

mettre a sa dame, de tenir Tun de ses yeux ferme

jusqu'a son arriv^e en France. Cet emploi si niais

(1) Le combat de trente Bretons contre trente Anglais, publte

d'apres un manuscr. de la bibl. du roi, par Crapelet. Paris, 1827.
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d'une volont6 forte etait tres-commun alors, et

Froissart, qui a connu et frequente les personnes

qui figurent dans le Vceu du Heron, parle, comma
d'une chose assez ordinaire, «de plusieursjeunes

bacheliers, faisant partie de la suite des ambassa-

deurs envoy&s k Valenciennes par le roi d'Angle-

terre, lesquels avaient, chacun, un oeil convert de

drop, afin qu'ils ne pussent voir;ayant voue, di-

sait-on, aux dames de leur pays, de ne se servir

que d'un ceil
,
jusqu'k ce qu'ils eussent fait quel-

ques prouesses, en combattant en France. »

Les admirateurs de la chevalerie comptent sur-

tout, comme un de ses bienfaits envers la civili-

sation , d'avoir adouci les moeurs en rendant les

ennemis moins cruels les uns envers les autres par

les regies du combat, et en soumettantla force de

Fhomme a la volonte de la femme, par l'interme-

diaire de la galanterie.

S'il etait permis de faire la comparaison des

moeurs chevaleresques, telles qu'elles sont peintes

dans la Chanson de Roland, avec celles que Ton

trouve dans le Vceu da heron, et dans le Combat des

Trente, il ne serai t certainement pas difficile de

prouver que celles du quatorzieme siecle sont

beaucoup plus barbares que celles du douzteme;

et qu'au lieu d'une amelioration, il y a eu, au con-

traire, une grande corruption dans toutes les ha-

bitudes resultant des idees chevaleresques, depuis

Louis le Jeune jusqu'k Charles V.

Les romans et les poemes ont cela de bon pour

i. 15
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l'etude des moeurs, qu'ils nous transmettont or-

diqairement une id£e tres-juste de ce que Ton
• envisageait comme la perfection, au moment ou
ife ont ete Merits. Ainsi , tout en accordant que la

Chanson de Roland 0t le Vceu du h6ron sont des

fictions ,< les actions d eclat qui y sont presentees,

apparaissent sous le jour le plus beau, relative-

ment aux prejuges des deux siecles differents

auxquels ils appartiennent. Si Ton compare done

Edouard III, tres-brave guerrier en effet, mais ne

pouvant se passer de toutes les recherches les plus

excessives de la galanterie, avec Roland, Olivier,

ou le majestueux Turpin , b^nissant les morts

avant que d'expirer lui-m&ne, que deyient le roi

chevaleresque d'Angleterre?

On cite les recommandations que la reine Mar-

guerite , femme de saint Louis, fit a un chevalier,

de latuersi les Sarrazins devaient l'emmenerpri-

sonniere. Dans cette resignation semi-barbare, il

y a de la grandeur et de la purete; mais que dire

de cette reine d'Angleterre qui se r^signe a com-

mettre le triple crime du suicide, de 1'infanticide

et du blaspheme, en faisant un sermentatrocede-

vant un oiseau rdti, et en presence d'un grand

seigneur qui se priva de 1'usage d'un ceil pour

plaire a sa maitresse ? II n'y a que dans ce temps

ouily a eu une perversion aussi complete des senti-

ments humains.Or, on ne saurait se le dissimuler,

tout ce mal venait de la chevalerie reelle, dont la

nature, dejk mauvaise en elle-m&ne, avait ete
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fauss£e encore par la ehevalerie romanesque, qui

infecta tbute FBurope.

De toutes les contrees ou Ton fut frapp6 de ce

rachitisme intellectuel, Tltelie est celle ou il a fait

le moins de ravage. L'influence habituelle du

gouvernement pontifical config k des hommes que

leur caractere saint et des6tudes graves 61oignaient

naturellement de tout ce qui excite la curiosite

et les passions mondaines ; le caractere des popu-

lations italiennes, plus portees h la culturedu com-

merce et des arts qu'k la profession des armes; et

enfin la direction chaste donnee a la pens6e, dans

ce pays, par deux grands poetes dont les ouvrages

ont toujours et6 populaires ; tous ces motifs reu-

nis et combines encore avec le bon sens propre a

la race italienne, Font garantie, jusqu'a un certain

point, des extravagances chevaleresques.

En fait de ehevalerie, tant r6elle que romanes-

que, les Italiens ont toujours ob& k Timpulsion

donnee hors de chez eux. Les plus anciens de

leurs Merits en ce genre ne remontent pas au deli

du treizieme siecle, et sont, pour la plupart , des

traductions ou des imitations du fran<jais (1).

(J) Voici le titre et la date des plus remarquables de ces

ouvrages : — / Reali diFrancia, de la fin du treizieme siecle.

— Buovo tfAntona, poeme en vingt-deux chants, ante>ieur k

1348.— La Spagna, de la fin du quatorzieme siecle.— Laregina

Ancroya yde la fin du quatorzieme siecle.—Morgante, de Pulci,

4460.— Membriano, de Bello, dit FAveugle de Ferrare, 1460.

—

Orlando inamorato, de Boyardo, 1460. — Orlando furioso,

d'Arioste, 1508.
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Un fait a noter est que Dante , dans aucun de

ses ouvrages, n'a parle avec quelque developpe-

ment des croisades ni de la chevalerie, bien qu'il

ait vecu k une 6poque ou le bruit de ces entrepri-

ses et r eclat de cette institution, etaient repandus

dans toute l'Europe. Mais il a donne lui-m£me

l'explication de ce silence, dans son Traits de Te-

loquence vulgaire, ou, apres avoir designe les trois

sujets qu'il juge dignes d'etre chantes par les vrais

poetes : la guerre, Vamour et la morale, il ajoute,

que jusqu'a Fan 1343 , aucun Italien n'a chante

les exploits guerriers et chevaleresques (1).

Le grand poete florentin a cru ne pas devoir

derogeracetusage; et lorsqu'il parle incidemment

des personnages amoureux qui figurent dans les

romans chevaleresques, et de Tristan entreautres,

il le place parmi les luxurieux, dans Fenfer ; et Ton

sent, malgre la concision de ses vers, que le po6te

condamne severement les amours adulteres de ce

heros fabuleux (2).

On a essaye de ramener le systeme d'amour

poetique et philosophique de Dante , au principe

de Tamour chevaleresque ; mais je ne puis admet-

tre cette opinion. Dans les romans de chevalerie,

ceux en particulier ou figurent Lancelot, Tristan,

(1) Dante, De Vvlgari eloquio. L. II, cap. 2, ad calcem.

(2) Vidi Paris, Tristano : e piu di mille

Ombre mostromni, e nominolle, adito,

Che amor di nostra vita dipartille.

— Inferno. Canto Y, versi 67-69.
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Gauvain et Perceval , heros dont le but etait de

meriter la vue du saint Graal, d'en recevoir la

nourriture spirituelle et mat£rielle, et enfin de se

deHvrer de toutes les passions moodaines, pour

vivre tout en Dieu ; dans ces romans, la femme
avec ses charmeset ses seductions, n'y est placee

que comme un obstacle plus difficile encore k

ecarter ou a vaincre
,
que les magiciens, les fees,

les dragons et les grants, qui s'opposent sans cesse

k ce que les chevaliers veulent fahre de bien pour

leur salut. Dans la po6tique amoureuse de Dante,

au contraire, la beaute corporelle et les qualites

morales de la femme sont les degres au moyen des-

quelsl'homme, successivement amoureuxdu corps,

de l'esprit, de l'&me enfin de celle qu'il admire

,

arrive peu a peu a la connaissance de la beauts

absolue, quine reside qu'en Dieu. Dans les romans,

Genievre et Iseult ne sont que des occasions de

retard et de chute ; dans les poesies de Dante et de

P&rarque, Beatrice et Laure indiquent a l'homme

le sentier de la vertulaplus austere, et, semblables

k des anges, conduisent leurs mystiques amants

jusqu'au trdne deDieu.

Ces deux combinaisons poetiques sont done ab-

solument contraires, et leur difference me semble

fttreune explication plus que suffisante, du peude

goftt que Dante a montre pour la chevalerie. Ce-

pendant tout le monde en Italie ne partageait pas

son opinion , a ce sujet. II se trouva m6me qu'un

de ses amis et de ses compagnons d'exil, Busone
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de Gubio,composa, precisementlorsqueDantecon-

damnaitles chants guerriersdans son traite de rfe*

loquence vulgaire, un livre en prose, YAwenturose

Siciliano(l),qui peut passer pbur le seulou la che*

yalerie romanesqueaitregu la veritable empreinte

du c&ra«t£re toscan.

Dans 1'espece de preface qui ouvreles trois livres

dont secompose VAventureux Skilien, Busone dit

qu'il contient l histoire des cinq barons de l'ile^

ksquek allerent par le monde cbercher les-aven-

tures. II promet de raeonter en detail comment les

uns mourarent, tandis que d'autres,plusheureux,

rentr&rent en Skile avec degrandes richesses. En*

fin, ilse propose de dire ce que firent les barons

enrichis, de retour dans leur patrie, en ayant soin,

ajoute Busone , d'offrir des examples des coups

inattendus de la fortune, pour inspirer du courage

k ceux qui ont eu a en souffrir.

Le livre de Busone a peu de charme. Gspen^

dant je crois devoir en dire quelques mots, ce que

je fferai le plus brfevement qu'il me sera possible.

Le but moral que Tauteur se propose et les longs

discours sentencieux dont son livre abonde, ratta-

ehent cet ouvrage aux severes doctrines litteraires

de Dante ; tandis que d'ua autre cdt6* cedant m
goto general que Ton avait pour les romans de

chevalerie, Busone, avec son esprit sea et metho-

(i) Fortunatus Siculus, ossia VAwenturoso Siciliano, di Bu-

sone da Gubio : romanzo storico scritto nel 1311 * per la prima

volta publicato da G. F. Nott, Frreoze. 1830.
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dique, met en scene de v6ritabies chevaliers er-

rants, toujours'soumis a des evenements naturels,

se montrant tout a la fois tues-braves, 61©queats,

habiles diplomates, exempts de toute fantaisie

amoureuse, et ramassant tout l'argent qu'ils ga*

gnent, avec l'ordre et rhabilet6<Tun banquterflo*-

rentin.

La scene s'ouvre au commencement du qua*-

torzieirie siecle
,
quekjue temps apres la conjura-

tion de Proeida et las V6pres sicilieinies. A la suite

de ces evenements, la division s'etantmise entre

les principaux. habitants de la Sieile, cinq barons

prennent la resolution d'aUer ebercher fortune

ailleurs* Antoine Amiraglio, Ulivade Fontana, Jean

le Clair (il Chiaro), Olimbourgde Trapali, etSi^

monetto de Messine, soupant ensemble, fornwnt le

projet, en prenantchacun vingt-cinq bounties, de

passer en d'autres pays
,
pour tirer honneur et

profit de leur courage et de leur merits lis eonsul-

tent un ermite qui les affermit datns leur resolu-

tion, et ces cinq chevaliers, apres s'&re confesses

et avoir re<ju 1'absolution
,

retournent, chacun

dans sa ville. IM ils rassemblesnttout ce qu'ils poso&-

dent d'argent, afferment leurs terres pour les dix

ann£es de leur absence, et se rendent erifin a

Medsine, pour confier leurs fommes et leurs filles

a la sainte abbesse du convent de cette ville. Ami-

raglio fait route pour Naples, puis passe ensuite en

Angleterre; les chevaliers Gianni, QHmbourg etSi-
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monetto s'en vont a Tunis, et Ulivo se dirige vers

File de Crete.

Je me garderai bien d'entrer dans le detail des

nombreuses aventures que les cinq chevaliers ac-

complissent dans les divers pays ou ils se trouvent

suecessivement. II importe seulement de savoir

qu'il ne se passe rien de merveilleux dans les faits

racontes, et qu'au contraire , ils sont soumis a un

plan r6gulier d'histoire fabuieuse, mais tout a fait

vraisemblable, ce qui contribue encore, pour le

dire en passant, a rendre Fouvrage platement

ennuyeux.

Le troisiemelivre, aussi peu amusant que les pre-

miers, renfermeun episode queje nepuis cependant

passersoussilence,parcequ'ilindiquequelesesprits

les moins disposes k comprendre et admettre les

extravagances de chevalerie romanesque, comme
celuide Busone, etaient forces defaire des conces-

sions augofttg&ieral. Par suite de ses voyages aven-

tureux, le baron Ulrvode Fontana se trouve 6tre ca-

pitaine general
,

puis marechal du roi de Rascia,

dont rarmee est attaquee par celle du sultan de

Babylone. L'aitn^e chr6tienne desArmeniens, com*

mandeepar Ulivo, est vaincue par celle des maho-

metans, et le general sicilien est emmene captif

par le soudan. Cehii-ci, k sa rentree a Babylone,

fait c616brer une grande f6te, k 1'occasion de sa

victoire , et dans un tournoi ou les plus braves

musulmans montrent leur valeur, Ulivo, sans ar-

mure et ne tenant qu'un tron^on de lance et son
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ecu,d£sar$onne ettue trois chevaliers paiens. Alors

le soudan deBaby!one,&ant cense recevoir les mo-

nies inspirations d'en haut que le grand Saladin,

Busone reproduit, mot pour mot, tout ce que Hu-
gues deTabariearacontedans F Ordenedechevederie.

Get Episode emprunte fait une disparate cho~

quante dansle livre de Busone; aussi le grave ami

de Dante a-t-ii eu soin de. reprendre son allure

naturelle en finissant son otivrage, et voici com-

ment il s'exprime dans Fepilogue : « De cette no-

ble et coyrageuse compagnie des cinq barons, il y
en eut $rois qui echapperent a la mart, D'abord

messer Amiraglio, qui, a son retour en Sicile,

trouva §a femme et ses deux fils morts. II rapporta

cinquante mille florins d'or. Puis Jean il Chiaro.

Celui-ci retrouva sa femme et ses filles en bonne

sante, et il rapporta deux cent mille florins d'or.

Quant a messer Ulivo, il possedait bien qmtre-

vingt mille florins dJor. Sa femme etait morte;

majs Fun de ses fils, qu'il avait laiss6 en bas Age

en partant , avait merite depuis
,
par sa valeur,

d'etre fait chevalier par le roi de Sicile. Ces trois

barons reunirent toutes les richesses qu'ils posse-

daient pour yivre en commuji, le reste de leurs

jours. lis firent Clever une belle 6glise a dix milies

de Messine; on la nomme aujourd'hui Saint-Ni-

colas, lis Font richement dotee, et dix moines dc

FOrdre de Saint-Benoit ydemeurent.Lafondation

de cette eglise fat faite par eux, en commemora-

tion de leurs deux compagnons Olimbourg et Si-
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monetto, morts dans led combats; ife reetieillirefrt

encore les veuves et les enfants de leur^i amis d£~

fonts, afin qu'ils vecussent en commun avec eux
?

et qu'ils pussent terminer ainsi leur vie toils En-

semble, En outre
,
pour le salut de celles des fem-

mes mortes, ils fonderent et doterent richement

un monastere a vingt millesde Palerme, ou ils ft-

rent entrer dix vierges. L'une des filles de messer

Gianni fut abbesse de ce couvent, et prit le nom
de Sahite-Claire. »

Ce livre bizarred^montre ckirement que, mal-

gre la severite de la doctrine dantesque, Busone,

qui la suivait, a 6t6 entrain^ a traiter des exploits

guerriers et chevaleresques, pour sacrifier au gotit

du temps, qui avait ete developp6 depuis plus d'un

siecle en Italie , non-seulement par les Reali di

Francia, livre populaire en cepays, mais paries

romans chevaleresques fran^ais, dont la lecture y
6tait fort repandue. Je suis done tente de croire que

l'ouvrage de Busone, a cela pres de linvention et

du style qui manquent de vie et de chaleur, donne

une id6e assez precise du caractere de gravite que

Dante eAt imprim6 a la chevalerie, s'il eftt cru

devoir s'en occuper. Tout faible que soit VAw&n-
turoso Siciliano, je crois done qu'il m£rite quel-

que attention, par la raison que sa couleur, tout

italienne, lui donne au moins le merhe de Forig**

nalite, et le distingue completement de tous les

romans de chevalerie qui avaient la vogue en ce

temps.
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Parmi les singularites de ce livre, l'auteur af-

feete^ comme pour feire le proces mx romanciers

de profession, de se montrer toujours pose, grave

et sejitencieux selon la mani&re des orateurs latins.

En effet, non content de la rigidite de ses inventions,

Busone est savammentrecherche dans son style, et

parmi les nombreux discours ou oraisons qu'il

metdans la bouche dq sespersonnages, on y trouve

des morceaux entiers traduits de Cic^ron et de

Salluste*

Mais le fait principal qui ressort de cette com*
position est Fetat de profession lucrative, auquel

etait tombee la ehevalerie en 1313. Sur ce point

Busone, d'accord avec Thistoire et les satires des

poetes des auUres pays, nous fait voir clairement

que les pretendus chevaliers errants n'etaient rien

autre chose en Europe, que des gens allant offrir

et louer leiir epee, pour soutenir quelque cause

que ce fiat, et gagner le plus d'argent qu'il leur

etait possible.

Le poeme de Busobe, si excentrique, comme on

ditatyourd'hui, peut encore donner lieu a une ob-

servation importantesur lapoesie chevaleresque, si

frequemment et si hjeureusement cullivee depuis

en Italic. Les premiers livres decegenre, les Reali,

la Spagna et la Regina Ancroya, ne sont que des

traductions faites sur le latin ou le franQais. Mais a

partir du quinzieme siecle, les auteurs qui ont fait

des poemes chevaleresques en remaniant les su-

jets, telsque Pulci, Bello, Bayardo, et enfin Arioste,
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ont toujours ete en augmentant la dose d'ironie

dans leurs compositions. En somme, des ItaUens,

que Ton peut diviser en deux classes , les uns se

rattachant k [Dante, les autres k l'Arioste , aucun

n'a donne franchement dans la mystification eu-

ropeenne de la chevalerie. Les disciples de Dante

1'ontrejetee et la repoussent comme frivole et im-
morale, et les admirateurs du poete de Ferrare se

contentent de s'en amuser avec lui. Ces deux points

de vue opposes, produisant, en derniere analyse

,

le m£me resultat, n'ontjamais varieen Italie; aussi

la chevalerie a-t-elle beaucoup moins influe sur

les moeurs de ce pays que sur celles du reste de

l'Europe (1).

II n'en a pas 6te de meme en Espagne , dans

cette Espagne ou> depuis Pelage et le Cid jusqu'a

la prise de Grenade, a la fin du quinzieme siecle, la

tradition, d'une chevalerie vraie et toSroique s'est

conservee pure devant les armies mauresques.

Dans cepays, l'originalite qui lui estpropre lui

fut tout a coup ravie par la double invasion de la

litterature italienne et des romans de chevalerie.

(1) A Pappui de cetle assertion, je citerai ce qu'&rirait P6-

trarque a Hugues, marquis d'Este, k propos des tournois et des

combats chevaleresques : « Laissez ces jeux, lui dit-il, a ceux

qui ne savent et ne p6uvent faire rien de plus ni de mieux ; k

ceux dont la vie et la mort inutiles, sont Sgalement m^prisables.

»

linque illis hos ludos, qui nihM majus possunt, nihil melius

sciunt, quorum ex aequo inutilis mors et vita contemnitur. » P6tr.

Oper. omno Epist. sen. Liv. XI, ep. 43. Hugoni Estensi mar-

Ihioni.
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Le langage et les moeurs chang&rent ; et cette na-

tion, oil tantde chants historiques pouvaient four-

nir a ses poetes le sujet d'admirables ouvrages,

fut precisement celle de l'Europe qui lut et relut

avec le plus de fureur, les romans de chevalerie.

Non-seulement on les lut, mais on les refit, on en

inventa de nouveaux, et pendant les quatorzieme

et quinzieme siecles, il apparut en Espagne une

multitude de fous, quiont ravi d'avance a Timmop-

tel auteur de don Quichotte, une partie du merite

de ses inventions (1).

Tout semble prouver que c'est en France ou la

chevalerie a trouve le plus d'el&nents propres a sa

formation; mais il est certain que c'est dans ce

pays qu'on lui a porte les premiers et les plus rudes

coups, pour la detruire. Ces tentatives, on les

connait; elies ont commence sous Charles V, en

1373, et elles se resument toutes dans l'etablisse-

mentdes compagnies d'ordonnance par CharlesVII,

(1) Je ne crois pouvoir mieux faire que de transcrire une note

que M. L. Yiardot a ajout6e au quarante-neuvifcme chapitre de la

premiere partie de sa traduction de don Quichotte. « Juan de

Merlo, Pedro Barba, Gultiere Quixada, Fernando de Guevara, et

plusieurs autres chevaliers de la cour du roi de Castille Jean II,

quitterent l'Espagne en 4434-35-36, pour aller, dans les cours

etrang^res,rompre des lances en Vhonneur des dames. Suero de

Cuin6nes,chevalier l£onais,fils du grand bailly des Asturies,c616bra

en 1434, sur le pont de l'Orbigo, a trois lieues d'Astorga, des joutes

fameuses qui different trente jours. Accompagn6 de neuf autres

champions, ilsoutint la lice contre soixante-huit conquistadores,

ou chevaliers errants, venus pour lui disputer le prix du tour-

noi. »
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vers 1444. II ne nous reste done plus k connattre

que les moyens secondares auxquels on a neces-

sairement dA avoir recours, pour accomplir Tune

des operations les plus difficiles en ce monde : celle

d'etablir et de mettre en vigueur une loi nouvelle

qui contrarie d'anciennes habitudes. Comment
s'est-on debarrasse, sous Charles V, de ce ramasde

chevaliers inutiles et dangereux
r qui inondaient la

France ? Telle est la question.

Pour y repondre, je prendrai comme interprets

,

un auteur k peu pres contemporain de ces 6vene-

merits, qui nous donnera des details que Ton cher-

chait vainement dans Fhistoire. C'est un chroni-

queur tant soit peii romancier, mais dont les

recits portent un cachet de verite tout a fait re-

marquable. II s'agit pour lui de raconter comment

eut lieu la negotiation dont Bertrand du Guesclin

fut charge aupres des grandes compagnies qui

desolerentsilongtemps la Finance. Ecoutons-le (1).

« II y avait alors (1366) au royaume de France,

une grande compagnie composee d'Anglais et d'£-

cossais; il s'y trouvait aussi assez de Bretons, et

les Hanovriens et les Normands y foisonnaient

.

Tousse logeaient dans le pays : et partout, les An-

glais exigeaient rancjon. Cette compagnie etait

(1) Chronique de Bertrand du Guesclin, parCuyelier, trouverre

du quatorzierae siecle, publtee pour la premiere fois parE. Char-

riere, t. I, vers 7131-7474. Cette Chronique, en deux volumes,

fait partie de la collection des documents in6dits sur Fhistoire

de France, publics par ordre du roi. Paris, 1839.
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commandee pap vingt-cinq capitaines environ,

auxquels s'etaient adjoiijts des chevaliers et des

ecuyerg retires de France. Boeufs, vaqhes, mou-
tons, pain, yin et volailles, tout devenait leui?

proie ; et chacun, dans cette compagnie, traitre,

pillard etmeurtrier, traversaitetravageait le pays

de France.

« Le roi Charles V en avait le cceur plein de

tristesse. II assembla son conseil, et dit : — Que
ferons-nous de cette race cruelle et tyrannique

qui ruine et detruit ainsi notre peuple ? C'est une

troupe de voleurs et d'assassins ; et si je leur op-

pose ma vaillante noblesse
,
je m'expose k la per-

<J.re!... Quelque d6pense qui puisse en r6sulter,si

quelqu'un pouyait les conduire en Espagne contre

le reji<?gat et cruel Pierre, meurtrier de notre

soeur, je le voudrais bien

!

«Bertrand du Guesclin etaitla, ecoutant le roi.

—Nobleroi, dit-il, je nourris depuis longtemps le

desir d'aller, outre roer, servir Dieu puissant, et

combattre les paiens. JPirais volontiers, par exern-

ple, porter secours au roi de Chypre qui vient de

conqu6rir sur eiix la ville d'Alexandria Mais s'il

m'etait possible d'approcher de ces gens formant

cette compagnie qui excite si justement votre

colere, je crois pouvoir vous assurer que j'en de-

livrerais votre royaume. — Ah ! je le voudrais

bien, ditle roi. — Eh bien, reprit Bertrand, n'en

disons pas davantage. Je connaltrai leurs disposi-

tions, n'en doutez pas.
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« Bertrand fait venir a Finstant son heraut.

—Va-t'en en toute Mte, lui dit-il , vers lagrande

compagnie; fais assembler tous les capitaines, et

demande-leur un sauf-conduit pour moi, car j'ai

grande envie de m'entretenir avec eux.»Le heraut

monte a cheval et va droit k Ch&lons-sur-Sadne

ou se tenaient les gens de la compagnie. On recon-

nut le heraut de Bertrand a sa tunique, et aussi-

tdt sergentsetbacheliersvinrent& sa rencontre.

—

Seigneurs, ditl'envoye, veuillez me menerdroitaux

capitaines, car je veux leur parler. — Vous les

trouverez facilement, lui r6pond-on, car en ce

moment ils sont tous rassembles pour diner. Le

heraut est en effet conduit vers eux, et les trouve

dans une riche maison, dont ils s'6taient empares

apres en avoir chasse le maitre , et ou ils buvaient

de bon vin qu'ils avaient mis enperce. II va d'abord

saluer le chevalier vert , Huon de Cavrelay qu'il

faut nommer le premier, puis Mathieu de Gour-

nay, Anglais d'outre mer. On doit citer encore Ro-

bert Sercot, Gauthier Huet, l'6cuyer Briquet quise

faisait tant craindre, le Mtard de Laines qui, loin

d;aimer le royaume de France, ne pensait qu'& lui

nuire ; le b&tard de Perres dans les monies dispo-

sitions, puis Jean d'Evreux, le Navarrois sans

crainte, et bien d'autres chevaliers qu'il serai

t

trop long de nommer.
«—Seigneurs, leurditleh^raut, Dieu veuille vous

garder ! vous 6tes de bonne race et je vous en loue.

Vous avez bien a piller et a boire, et n'aurez point
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de compte a faire ni a payer. Que Jesus vous be-

nisse! Bertrand du Gueselin vous mande qu'i!

puisse parler et s'entendre avec -tous ceuxde la

compagnie. II vous verrait volontiers ; et le tout

sans trahison. » Huon de Cavrelay, lechef des An-

glais
,
repondit :—En v6rite, noble heraut, je puis

vous assurer que je verrai Bertrand ici avec beau-

coup de plaisir ; et si les autres y consentent, je ne

demande pas mieux qu'il vienne. Gr&ce a Dieu

,

je lui donnerai du bon vin, car j'en ai. Oui, je puis

luien donner, car il ne me couterien !Le chevalier

vert et Huet, ainsi que les autres, consentent, et

Ton donnne un sauf-conduit pour Bertrand, en

jurant qu'il n'y aura aucune trahison.

« Joyeux, le heraut retourne vers son seigneur

Bertrand, qui, sans tarder, part avecsa suite pour

le pays de France. Bertrand chevauche avec tant

de promptitude qu'il ne tarde pas d'arriver pres de

la grande compagnie. II s'avance au milieu des

guerriers, les salue, et leur dit : —Que Dieu garde

les compagnons que je vois la. A ces mots, tous

les chevaliers s'inclinent jusqu'aterre.—A Dieu le

voeu ! continue Bertrand, vous pouvez m'en croire,

je vous ferai tous riches, et avant peu de temps.

— Soyez le bien venu
,

sire, s'ecrie-t-on, nous

ferons tout ce qu'il vous plaira. » Alors Bertrand

parla a tous les chevaliers. En accostant Huon de

Cavrelay, il lui donna Taccolade, le traita d'ami,

de compagnon , lui parlant avec douceur , mais

en faisant sentir que cette amitie ne pourrait durer

i» 16
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s^l ne voulait faire ce dont on le prierait. A peine

Bertrand a-t-il fait ses conventions, que Cavrelay

repond : — Par le Dieu qui a cree le monde, mon
corps, Bertrand, vous fera toujours bonne com-

pagnie; et j'irai faire la guerre partout ou il vous

plaira, except^ toutefois au prince de Galles, con-

tre lequel il ne m'arrivera jamais de porter les ar-

mes, car au contraire, sitdtqu'il le voudra, j'irai

avec lui; je le lui aijure. — Sire, tout cela me
convient, dit Bertrand. Alors Huon de Cavrelay

commanda qu'on apport&t du vin
,
pour en offrir

k Bertrand. On servit du meilleur, dont Gauthier

Huet lui presenta. Mais Bertrand veut que Huet

boived'abord. C'est en vain; chacun veut faire hon-

neur k Fhdte, et aucun des chevaliers ne voulut

goAter du vin avant que Bertrand n'eAt commence

d'en boire. Quant il eut bu , il regarda les autres

:

— Seigneurs, dit-il, voiciun riche vin; je ne sais

ce qu'il vous a coute ? — Jamais
,
interrompit

le chevalier vert, homme qui vive n'en a demande

un denier

!

«—Seigneurs, dit alors Bertrand, veuillez bien

m'ecouter ; car j'ai dessein de vous dire pourquoi

je suis venu. Je suis ici de par le roi, dont le de-

voir est de proteger la France. Pour soulager son

peuple, il est dans l'intention de faire pour vous,

tout ce qu'il pourra, je vous le dis tout net, mais

avec l'espoir que vous vous engagerez a venir avec

moi lk oil il me plaira d'aller. Je puis vous as-

surer que je suis tres-dispose k aller tomber sur
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les Sarrasins pour seeourir le roi de Chypre, ou
bien a combattre les Sarrasins de Grenade. Alors

nous irions en Espagne, ce dont j'en ai grande en-

vie ; et si nous pouvions y surprendre don Pierre,

j'avoue que, pour ma part, je donnerais volontiers

quelque sujet de mauvaise humeur k ce ldche

meurtrier de sa femme. En Espagne, d'ailleurs,

nous pourrons faire de larges profits, car le pays

estbon. Nous y ferions bonne ch^re, et les vins

y sont friands et genereux. II faut vous dire aussi

que j'ai dejk quelques-uns de mes amis qui ne de-

mandent pas mieux que d'y venir : le comte de la

Marche, un noble baron ; Olivier de Manni que
j'aime de tout mon cceur

;
puis ses freres, qui sont

de braves bacheliers, et enfin beaucoup d'autres

chevaliers qui sont disposes Si combattre contre les

infideles. Si vous voulez m'accorder ce que je

vous demande, je vous ferai donner et payer, par

leroi, deux cent mille florins que Ton comptera

devant vous. Alors nous irons a Avignon. Lk vous

bbtiendrezl'absolution de tous les pechesque vous

avez commis, en volant et en tuant
;
puis nous

nous mettrons en route pour achever notre voyage.

Mais il est important que chacun de vous ait le d6-

sir de s'amender. Car en descendant au fond de

notre coeur, nous reconnaitrons que, tous tantque

noussommes, en avons assez fait pour damner nos

&mes. Apres tout, il faut bien en finir; et quant

k moi, je vous le dis franchement, seigneurs, je

n'ai jamais fait le bien
;
je n'ai fait que du mal,
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tuer, egorger les gens. Mais si j'ai caus6 de grands

maux, vous 6tes de mes compagnons, et vous

pouvez m6me vous vanter d'avoir fait bien pis

que moi. Savez-yous, continua Bertrand, ce que

nous devons faire, seigneurs? Rendons honneur a

Dieu, et laissons la le diable. Considerons la vie

telle que nous l'avons passee, brtilant les maisons,

forcjant les dames, tuant hommes et enfants, et

mettant tout a ran§on ! Rappelons-nous comment

nous avons pille vaches, boeufs et moutons, com-

bien nous avons enleve de volailles, bu de bons

vins, viole d'eglises et de couvents. Oui, nous en

avons fait plus qjie les plus grands voleurs, car

tel fait souvent un larcin pour nourrir ses enfants

;

tel autre risque sa vie en volant, pour ne pas ga-

gner deux boutons. Sachez done le bien ; il est

fort difficile, en ce siecle, a Thomme presse par la

pauvrete, deresterhonnete.Hebien, nous sommes
pires que les voleurs, car nous commettons des

meurtres. Pour Dieu, avisons-nous et allons sur

les paiens. Je vous ferai tous riches, et nous au-

rons tous le paradis apres notre mort, si nous

suivons mon conseil. » Touche de ces bonnes pa-

roles : — Sire Bertrand, repopdit Cavrelay, si saint

Simon vient k mon aide, je puis vous assurer que

nous ne vous manquerons pas, que nous devien-

drons avec vous, compagnons de foi, et que nous ne

nous separerons jamais, tant que le roi de France

ne sera pas en guerre avec les Anglais ; car je suis

homme-lige du prince de Galles qui gouverne la
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Gascogne et la Guyenne, je vous Fai dil. — Soit

,

dit Bertrand , consultez tous vos compagnons, ba-

rons et chevaliers, et sivous tombez d'accord, nous

irons vers le roi. Je ferai preparer Tor que nous

vous promettons, et tous mes amis seront avertis

de setenirpr&s apartir. »

«Les avis furent quelque peu partages entre les

compagnons. Les uns etaient contents, d'autres

f&ches. Les plus pillards regrettaient de n'avoir

plus de maisons a bruler, et redoutaient de quit-

ter la France, pays facile a parcourir et ou tout

abonde, pour aller escalader des montagnes et

trouver peut-6tre de grands labeurs.— Que ferons-

nousaRome (l),disaientcertains d'entre eux, quand

nous aurons trouve le saint-pere a travers champs?

«Toutefois, les plus importantsparvinrent a tout

accorder
;
et, a ce que dit le roman, Huon de Ca-

vrelay> Jean d'fivreux, le Navarrais et le chevalier

vert, ainsi que vingt-cinq capitaines
,
apres avoir

consenti a se conformer a Favis de Bertrand,

jurerent tous 1'accord , sur serment.

(( —Seigneurs, leur dit alors Bertrand', pr6tez-moi

encore votre attention : je vais aller vers le noble

roi des Francjais, et je vous ferai bailler les deux

cent mille francs. En outre, vous viendrez diner

chez moi, a Paris, je Fentends ainsi ; et le roi vous

verra, ce qui lui donnera une veritable joie. Quant

a des soupQons, il ne peut s'en elever entre nous,

(i) A Avignon , alors stege apostolique.
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oar jamais je n'ai fait de trahison, ni n'en ferai

tant que je serai en vie. — Jamais il n'y eut

d'homme plus vaillant, secrierent alors les cheva-

liers et les ecuyers, et nous avons plus de confiance

en vous, Bertrand, et daitf tout ce que vous dites,

qu'en tous les prelats et les grands clercs qui pro-

fessent a Avignon et dans toute la France! »

« Bertrand fit alors ecrire et scellerla convention

;

puis, s'adressant encore auxcompagnons:— Vous

viendrez a Paris, leur dit-il, mais apres que j'y se-

rai arrive et que je vous aurai annonces au roi.

En attendant, je vous prie de rendre au roi le fort

que vous occupez. — Soit selon votre volonte, re-

i pondirent- ils tous. »

« De retour a Paris, Bertrand fit part a Char-

les de tout ce qui s'etait passe, et Tassuraque,

selon son desir, non-seulement il allait mettre

hors de son royaume la plus mauvaise race de

gens qui y flit, mais qu'il esperait encore obtenir

leur salut. — Que la sainte Trinit6, dit alors le roi

k Bertrand, veuille te conserver en vie, et que je

puisseterevoirjoyeuxet enbonnesante!— Noble et

loyal roi, reprit Bertrand, les capitaines ontgrande

envie de venir dans votre bonne cite de Paris. —
Jy consens volontiers. Qu'ils y viennent; mais

qu'onlesloge au Temple ; car ils sont en tropgrand

nombre, et leur troupe pourrait causer de Teffroi.

Puisqu'ils se sont accordes avec nous, je ne veux

avoir avec eux que des relations amicales. »

«Ce
s
precautions prises, les compagnies man-
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dees vinrent a Paris et allerent directement au

Temple ou elles furent f&tees et regalees, sans par-

ler des dons qu'on leur fit. Lk tout fut arr&e et

scelle; et d'autres chevaliers disposes h se joindre

a Bertrand, allerent avec lui, pourfaire amitieavec

les compagnons. C'est ainsi que se pr6senterent k

eux, Olivier et Alain de Manni, Yvon le puine,

Guillaume Boistel, Delaunoy, le sage ecuyer Qa-
renlouet, qui depuis tua Chandos, et le B&gue de

Yilaines, qui sedistingua tellement en Espagne

qu'il fut nomme comte de Ribedieu. A la compa-

gnie que commandait le noble Bertrand se joigni-

rent encore le vaillant chevalier de Beaujeu, le

comte de la Marche et le marechal d'Odrahan,

chevaliers, et 6cuyers qui tous jurerent de faire le

voyage indique et de porter la guerre au roi Pierre

(le Cruel).

« Bertrand ayant pris ses mesures et tout

son monde etant reuni a Ch&lons-sur-Sadne, il

dirigea son armee, devenue tres-nombreuse, vers

la route d'Avignon. Et ce fut ainsi que ce cheva-

lier incomparable m6rita la reconnaissance de la

France , en la delivrant de cette compagnie qui y
portait la desolation.

« Bertrand arriva done avec toute sa chevale-

rie, en vue d'Avignon, la cite jolie.— Saint-pere

,

vint-on dire au pape, voici une troupe formidable

qui s'avance ; c'est la grande compagnie qui aban-

donne la France. » Sans perdre un moment , le

saint-pere charge un savant cardinal d'allerau-de-
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yant d'eux :— Dites-leur de ma part, je vous prie,

ajoute-il, que par le pouvoir de Dieu, de sainte

Marie, des saints, des saintes, desanges et archan-

ges, j'excommunierai toute la compagnie, s'ils ne

quittent pas aussitdt ce pays, et sans avoir commis

le moindre degdt.— J'obeis, dit le cardinal, et quoi

qu'il puisse en arriver, je vais leur parler. Puis,

s'adressant a un chapelain de sa suite : — Savez-

vous, lui dit le prelat, que cette commission m'in-

quiete, car on m'envoie vers des enrages sans con-

science. Je prefererais, par Dieu
,
n'y point aller

;

et plftt a Jesus-Christ que le pape y allat lui-m6me,

avec sa belle chape; je crois qu'on Ten aurait

bientdt debarrasse ! »

« Bien aregret, etdesirant d'etrerevenudesa com-

mission, le cardinal partit. Ah ! qu'il eut bien mieux

aime chanter sa messe! Cependant il se Mte et va

trouver la troupe, a laquelle il annonce qu'il vient

parler de la part du saint-pere. — Sire, dit aussi-

tdt un Anglais, vous saurez bientot a qui vous de-

vez vous adresser* Soyez le bien venu : mais, ap-

portez-vous de Fargent ? car il nous en faut avant

que nous partions. » A ces mots, le cardinal res-

sentit un grand chagrin. Cependant, outre Ber-

trand et Ernoul d'Odrahan, marechal de France

(Arnoul d'Audencham), se trouvaient la presents,,

le comte de la Marche, Jean d'fivreux, Gauthier

Huet, Robert Secot, et le chevalier Vert, qui s'in-

clinerent respectueusement, ainsi que beaucoup
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d'autres, fort presses d'avoir des vivres et des v6-

tements.

« Ces honneurs rendus au cardinal le remirent

un peu, et apres qu'il se fut avise, il dit : « Sei-

gneurs, bons et vaillants chevaliers , le saint-pere

m'envois vers vous, dans le desir qu'il eprouve de

savoir quelles sont vos intentions, et pourquoi vous

6tes venus ici. Ce fut le marechal qui repondit

,

lui, homme sage etmodere, tellement prise du roi

de France que le monarque lui confia Foriflamme

a son retour d'Espagne. — Sire, dit-ilau cardinal,

nous allons vous faire connaitre clairement nos

intentions. Les gens que vous voyez ont pris une

tres-mauvaise voie jusqu'ici. lis ont exerc6 pen-

dant pres de dix ans, dans le royaume de France,

des violences telles qu'aucun de nous ne se

souvient qu'on en ait jamais commis de sembla-

bles. Mais ils se sont accordes , et tel est leur

dessein, pour aller a Grenade combattre les me-
creants. Notre premiere intention etait d' aller en

Chypre, mais il nous est arrive la nouvelle de la

mort du bon roi de ce pays, qui nous en a detour-

nes. Ainsi, il convient mieux que nous conduisions

en Espagne la troupe que nous commandons,

afin quelle ne porte plus dommage a la France.

Mais avant tout, chacun de ceuxqui la composent

supplie pour obtenir Fabsolution. Vousdirez done

au saint-pere , dont le pouvoir est si grand, qu'il

ne nous la refuse pas; qu'il nous l'accorde aucon-

traire par la grace de Dieu dont il tient la place
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ici-bas ; et qu'il nous delivre du poids des fau-

tes et despeches que nous avonscommis, car nous

sotfimes tons coupables. Puis dites-lui, qu'apres

tout cela, il nous fasse remettre deux cent mille

besantsd'or, pour faire notre voyage. »

« A ces mots, tout le sang du cardinal fut emu.
— Seigneurs, dit-il,la sommeesttrop forte! vous

recevrez 1'absolution, de celaje ne doutepas;mais

quant a 1'argent, je ne puis en repondre.

« Alors, du Guesclin parle ainsi tout a coup :

— Sire, il convient que tout ce que le marechal

vient de demander , soit accorde. Car je vous di-

rai franchement que parmi ceux de la compagnie,

il y en a un grand nombre qui ne parlent guere

d'absolution, et qui aiment bien mieux avoir de

l'argent. Ne vous y trompez pas : c'est malgre eux

que nous les faisons honnStes gens, etnousles exi-

lons afin de les mettre hors d'etat de faire du mal

aux chretiens. Dites done clairement ce fait au

pape, car autrement nous ne serionspas maitres

de faire marcher les compagnies avec nous. Car il

faut bien s'attendre, quand m6me ils auront ete

largement pay6s
,
qu'il leur prendra encore sou-

vent Tenvie de faire le mal. — Pen vais parler au

saint-pere, dit le cardinal, et je voustransmettrai

promptement sa reponse. — Eh bien, depSchez-

vous, ajouta Bertrand; car plus nous demeurerons

ici, et plus vous aurez a vous en plaindre. Nous al-

lons nous loger dans laville, et n'y eAt-il nipain ni

vin, nous en aurons cependant a notre gre, ou
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Ton s'apercevra de notre mauvaise humeur. —
Pour Dieu je vous prie, dit le cardinal, que Ton

ne commette aucun dommage en ce pays. — Je

ferai de mon mieux, dit Bertrand, mais je ne puis

repondre de la bonne conduite de ces gens. »

«Le cardinal alia done sans s'arr&er jusqu'k

Avignon, ou chacun 6tait impatient de savoir des

nouvelles. En arrivant aux murs que Ton gardait

soigneusement, le depute s'empressa de dire h

ceux qu'il rencontra : — Nous aurons bonne paix

si nous baillons de Fargent! »

« Cependant le cardinal arrive au palais d'A-

vignon. — Saint-pere, dit-il, j'ai expos^ et fait

valoir vos raisons, devant Bertrand du Guesclin,

le comte de la Marcbe, le marshal de France,

et une foule d'Anglais et de Bretons. II n'y a pas

de crimes que ces gens g'aient commis. Et ils

en demandent pardon a Dieu, et attendent de vous

Fabsolution.— Ils Fauront, dit le pape;mais qu'ils

vident le pays a Finstant!... — Ah! oui, reprit

le cardinal, mais vous n'en arriverez pas la, si

vous ne leur donnez pas aussi deux cent mille

francs !— Comment, s'ecria le saint-p&re, dans la

cite d'Avignon, ou d'ordinaire on nous fait des pre-

sents, ou Fon nous offre de Fargent pour absoudre

;

il nous faudrait en donner au contraire pour re-

mettre les peches a ces gens du dehors! e'est

contre toute raison ! Francs cardinaux, ajouta le

pontife, en r^flechissant k cette serieuse affaire

,

ou pourrions-nous trouver tout a coup une telle
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somme? — J'en dirai mon avis, repondit un des

cardinaux : il y a dans la ville des bourgeois ri-

ches, qui ont des amis puissants. II faut les voir

tous, grands et petits, et que par ce moyen le tre-

sor de Dieu ne soit pas entame. »

« Les bourgeois furent done assembles en con-

seil, pour aviser aux moyens de trouver la somme
exigee. Tandis que Ton dressait Timpdt, duGues-
clin et tous les nobles preux et chevaliers de France

etaient alles se loger k Villeneuve (1). Etle pape,

du haut de son palais, les apercevait fourrageant

dans le pays, amenant dans leur camp, vaches, bre-

bis, moutons, oies, chapons, pain blanc et pain bis,

sans oublier le vin. — Vrai Dieu! s'ecria le saint-

pere, vrai roi de paradis ! mais ces gens vont de

mal en pis, ils se precipitent en enfer avec le dia-

ble!

« Cependant le conseil des bourgeois, assemble

par Tordre du pape, avait termine ses operations,

et les gens de la ville furent tallies et malmenes, pour

forcer chacunit payer selon sa qualite et son avoir.

« Mais lorsque Ton raconta a du Guesclin com-

ment les braves gensde la cit6, si pauvres qu'ils

fussent, Etaient obliges de donner de Targent, —
Helas ! s'ecria-t-il, faut-il voir la chretiente pleine

de deloyaute et de convoitise ? L*avarice, 1'orgueil

(1) Villeneuve, village pres du fort Saint-Andr6, situe* de Tautre

cdte* du Rh6ne. Des hauteurs ou se trouve le palais des papes k

Avignon, on voit en effet tres-bien toutes les plainesqui entourent

Villeneuve.
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et la cruaute demeurent done au sein m6me de

rEglise?Ceux-lam6me qui devraient 6tre en aide

aux chetiens, qui sont tenus de donner leursbiens

au nom de Dieu , ce sont eux au contraire qui gar-

dent tout pour eux-m£mes, et demandent etpren-

nent encore de tous cotes. Par la Trinite sainte!

e'est quand j'entreprends un voyage pour epurer

cette troupe, que Ton agit ainsi ? Non, je ne pren-

drai pas un seul denier de ce que les pauvres gens

d'Avignon ont ete forces de fournir ! II faut que le

pape me donne tout du sien. »

« Cependant le prevot d'Avignon vint a Ville-

neuve, ou la chevalerie de Bertrand et des siens

etaitlogee, il s'adressa a lui, en disant:—« Sire, voici

la somme complete; je vous la certifie telle, et

Fabsolution vous est accordee.— Beau sire, dites-

moi, jevousprie, demanda Bertrand, d'ou vient

cet argent? parlez-moi vrai : le pape 1'a-t-il pris

de son tresor?— Non, sire; la dette est payee par

la commune d'Avignon, et chacun a contribue se-

lon ses moyens. — Prevdt, je vous le dis en ve-

rite, tant quenousvivrons, nous ne recevronspas un

seul denier de cette dette, a moins que la somme
ne vienne du tresor du clerge ; et nous voulons

qu'a tous ceuxqui ont paye la taille, on restitue

jusqu'aladernierepiece. — Sire, ditalors leprevdt,

que Dieu vous donne une bonne vie ! car vous al-

lez donner une grande joie aux pauvres gens.

»

«L'argent fut remis aux bourgeois, lepape et le

clerge payerent la taxe de guerre, et toute Tar-
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mee ayant recju Fabsolution, Bertrand du Gues-

clin la fit mettre en ordre pour marcher vers

Toulouse (t). »

Cette suite de scenes, ou se developpe un evene-

ment dont Fimpression etait si vive encore, lors-

que Cuvelier rima sa Chronique, ne laisse rien h

desirer a quiconque veut savoir ce qu'etait deve-

nue la chevalerie en 1367. Du Guesclin, laid de fi-

gure, fort et vaillant, sincere de coeur, mais dis-

gracieux dans ses habitudes, et portant dans son

coeur et dans son esprit un assemblage bizarre

de franchise et de ruse, tel est le modele des che-

valiers de la fin du quatorzieme siecle. Quant a

tous ceux qui viennent apres lui, ce sont des aven-

turiers cherchant fortune, c'est ce qu'on en peut

dire de moins f&cheux, car pour la tourbe cheva-

resque, qui ne trouvait plus d'autre emploi que

dans la grande compagnie, on n'y reconnalt qu'un

ramas de malfaiteurs de tous les pays, qui bafouent

et rancjonnent le pape et ses cardinaux , comme le

restedes habitants, et qui demandent stupidement

aupontife, l'absolution de leurs anciens crimes, en

se preparant a en commettre de nouveaux.

Ce qu'il importe d' observer pour suivre les fils

nombreux et entremeles de Thistoire de la che-

valerie, c'est qu'a mesure que cette pretendue

institution declinait, toutes les idees romanesques

(1) Voir les quinzifcme et seizifcme chapitres du troisi^me

liv. des chroniques de Froissart, pour completer ce tableau de la

chevalerie au quatorzieme siecle.
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qui s'y rattachent, prenaient plus cPimportance

dans les imaginations. Jamais l'engouement pour

les livres de Lancelot du Lac, de Tristan et de

toutes les compositions de ce genre, ne firent faire

et dire plus de niaiseries chevaleresques et galan-

tes, que quand du Guesclin buvait du meilleur

avec les chevaliers de la grande compagnie, et les

engageait k le suivre, en leurpresentant pour ap-

pdt qu'ils obtiendraient l'absolution a Avignon, et

iraient piller en Espagne.

Mais du Guesclin, officier general soumis a son

roi, charge specialement de la conduite des ar-

mees, tres-fin politique d'ailleurs, contribua, par

cela m6me, plus que tout autre, a faire decouvrir

ce qu'il y avait de dangereux dans Findependance

qu'affectait le chevalier,, et de niais dans les pra-

tiques de la chevalerie.

Cependant cette importante revolution ne s'o-

pera que peu a peu dans Yesprit des rois et des

peuples de YEurope, car pendant longtemps en-

core, le point d'honneur, sentiment vain, faux et

6goiste, contrebalan<ja, malheureusement les ef-

forts que firent quelques princes pour lui substi-

tuer 1'attachement et le devouement aux rois qui

si longtemps, et dans tant de pays, furent le sym-

bole de la patrie.

Le quinzieme stecle fournit un assez grand

nombre d'exemplesde ces luttesentre la vanite per-

sonnels et Forgueil royal ou national.

Dans les annees 1401 et 1402, la fureurcheva-
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leresque semble s'6tre accrue en raison de Tim-

portance toujours moindre que les princes y at-

tachaient reellement, puisque les coureurs de

tournois dans les couis souveraines, comrae celle

deBourgogne, par exemple, n'yjouaient plus guere

que le rdle de nobles baladins, a qui on accordait

bien la faveur de se battre, mais sans leur per-

mettre de pousser les choses jusqu'a se tuer (1).

C'est dans ce temps, surtout
,
que l'incroyable

vanite des chevaliers de profession, mais sans em-

ploi raisonnable, poussa une foule de gens tres-

braves en effet, a courir FEurope pour chercher

dans les cours l'occasion de faire parler d'eux, et

y recevoir des dons avec lesquels ils vivaient.

Les folies de don Quichotte cessent vraiment

de paraitre telles, lorsqu'on les compare a la rea-

lite, et il ne faut rien moins que le temoignage des

historiens les plus graves, pour ajouter foi au recit

des extravagances faites par quelques chevaliers

du quinzieme siecle.

On lit, par exemple dans Monstrelet, (liv. I

chap. 2), une longue correspondance par lettres,

entre un ecuyer d'Aragon , Michel d'Oris, et un

chevalier anglais, nomme J. de Prendregrest.

Sous la date de 1400, apres avoir invoque les

noms de Dieu , de la Vierge , de saint Michel et

(1) Pour tous les fails chevaleresques de cette Spoque (quin-

zieme sifccle) on peut consulter la chronique dfEngmrrand de

Monstrelet; liv. I, chap. U; liv. II, chap. 8, 54, 81, 181 et 239.

Edition Buchon.
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de saint Georges, FAragonais declare que pour

illustrer son nom, et sachant la grandeur des

prouesses dela chevalerie d'Angleterre, il aprisla

resolution, a partir du jour ou il ecrit, de ne plus

porter qu'une vieille jambiere brisee
,
jusqu'a ce

qu'un chevalier anglais se soit accorde avec lui

,

pour faire les armes , c'est-k-dire combattre ainsi

qu'ilest dit. » Eten effet, dans sa lettre, FEspa-

gnol enumere avec un sbin minutieux , toutes les

lois et conditions auxquelles on se soumettra pour

courir dix lances. Trois lettres et trois reponses,

egalement copieuses, forment cette Strange corres-

pondance, oil eclatent egalement la superbeespa-

gnole et le gros bon sens anglais. Car a toutes les

invitations que fait Michel d'Oris,Prendregrestr6-

pond qu'il ne demande pas mieux que d'aller le

joindreau rendez-vous donn6, et de se mesurer

avee lui; mais sous la condition que l'Espagnol se

chargera de payer a FAnglais, sesfrais de voyage et

d'equipement, plus ceux du tournoi. « Lesquelles

lettres ainsi envoyees , dit Monstrelet, finalement,

quant au fait , rien ne fiit execute ni mis k effet.»

Le m6mechroniqueur raconte (liv. I,chap, 8) que

Fannee suivante, J. deWerchin, chevalierde grand

renom et senechal de Hainaut, ecrivit et fit publier

ce qui suit: « Moi, J. de Werchin, gentilhomme

de nom et d'armes , sans reproche , fais a savoir a

tous, qu'k Faide de Dieu, de Notre-Dame, de

monseigneur saint Georges et de ma dame, serai,

le premier dimanche d'aoftt prochain (1402), a

I. 17
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Coucy , k moins d absence legitime , pour le len-

demain faire les armes qui ci-apres soot ecrites,

par-devant mon tr&s-redoute seigneur le due d'Or-

leans, lequel m'a accorde la place, dans le cas ou

ilse trouveraitun gentilhomme qui voudraaccom-

plir mop entreprise. Alors moi et le gentilhomme

serons montes a cheval , en selles de guerre, etc.,

etc. » Le s6n6ehal-cbevalier se rendit en effet k

Coucy au jour indique, et le due d'Orleans fat

tr&s-bien re$u ; « mais, ajoute Monstrelet , nul ne

se prfeenta pour faire armes avec le s6n6chal qui

partit alors pour Saint-Jacques en Galice, durant

lequel voyage il combattit sept fois vaillammcnt.»

Je me trompe bien , ou ce fait prouve h quel

point la chevalerie 6tait dejk tombee alors. C'est

un illustre chevalier, un senechaldu Hainaut, qui

fait un appel sous le patronage du fils du roi de

France, et personne absolument, n'y r6pond!

Cela suffiraitpour d^voiler ce qu'etaitla pretendue

chevalerie errante : un spectacle qui manquait

parfois d'acteurs et d' assistants.

Mais de toutes les extravagances chevaleresques

rapport^es gravement par Monstrelet, il en est une

plus importante et plus instructive que toutes les

autres. C'est Tinvitation ou defi de faire armes,

adress£ par ce ni6me due d'Orleans , Louis de Va-

lois, fr^re du roi de France Charles VI, au roi

Henri IV
,

d'Angleterre, suivi de la reponse que

donna le monarque anglais, en cette occasion,

(lav. I, chap. 9.) Dans cette correspondance sin-
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guliere , entretenue par deux homines des plus

haut places en ce temps , on decouvre tout a la fois

jusqu'ou l'exageration des idees chevaleresques et

la bravoure employee sans but raisonnable, pou-

vaient entrainer m£me un prince du sang royal;

et d'un autre c6te
,
quelle prudence mettaient dejk

certains souyerains a eviter des combats singu-

liers, dans lesquels, malgre leur courage, ils ris-

quaient, en 6tant trahis par leur force ou leur

dexterite, de jouer et de perdreleur couronne et

le repos de leur peuple, sur un coup de lance ou

d'6pee.

En 1396, Louis, due d'Orleans, avait contracte

avec le due de Lancastre, depuis roi d'Angleterre

sous le nom de^Henri IV, un deces contratsd'a-

rnitie en usage alors, qui constituait les deux prin-

ces amis et freres-jures. Ils etaient encore dans ce

rapport, en decembre 1402, lorsque le frere du

roi de France , sous le vain pretexte de ranimer les

exercices de la chevalerie parmi les hommes de

haut lignagc, envoya un cartel au roi d'Angleterre,

pour combattre, chacun avec cent chevaliers, dans

les marches ou etats de Guyenne. Cette invitation,

qui d'abord n'avaitrien que de chevaleresque dans

les formes, se convertit bientdten une discussion

aigre entre les deux princes
,
lorsque Henri eut

signifie au due d'Orleans qu'il n'acceptait pas son

defi. Sans m'occuper ici des d6m61es entre les deux

couronnes, je choisirai dans les lettres des princes,

ce qui se rattache particulierament a Tesprit che-
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valeresque de ce temps
,
pour faire saisir les as-

pects differents sous lesquels ces deux personnages

envisageaient cette question.

Voici comment le due d'Orleans s'exprime

:

« Tr&s-haut et puissant prince Henri, roi d'Angle-

terre , moi , Louis
,
par la gr&ce de Dieu , fils et frere

des rois de France , due d'Orleans , vous ecris et

fais a savoir, qu'avec l'aide de Dieu et de la be-

notte Trinite , d^sirant voir reussir l'entreprise qui

vous donnera occasion de montrer votre valeur

;

et considerant d'ailleurs Yoisivete au sein de la-

quelle plusieurs des seigneurs issus de haute li-

gn£e,sesontperdus en ne s'employantpasaux faits

d'armes; jeunesse, quipoussemon cceur a accom-

plir des faits pour acquerir honneur et bonne re-

nommee, me fait penser qu'il est temps de faire

metier des armes , et que je ne pourrais le faire

plus honorablement qu'en nous rendant en un lieu

determine , a jour dit , tant vous que moi , ennous

faisant accompagner , chacun de son c6te , de cent

chevaliers et ecuyers de nomet d'armes , sans au-

cun reproche , tous gentilshommes , afin de com-
battre ensemble jusqu'au rendre. Et celui a qui

Dieu donnera la grace d' avoir la victoire, pourra

mener chez soison prisonnier commecompagnon,

pour en faire sa volonte , etc. » Selon Fusage , les

lois du combat sontdesignees dans lerestede cette

lettre, qui est purement chevaleresque.

, On va savoir maintenant de quel oeil le roi d'An-

gleterre envisageace defi bizarre , et quelles furent
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les raisons qu'il allegua pour le refuser. Le mo-
narque anglais commence par rappeler au due

d'Orleans le contrat d'amitie juree, passe entre

eux en 1396, et temoigne son etonnement de ce

que, malgre cet acte, il lui soit presente tin cartel

parun prince qui est son ami jure. En outre, il fait

observer au due que nul de ses nobles anc&res,

les rois d'Angleterre, n'a ete defi6 par une per-

sonne de moindre etat que n'etait lui-m6me. Puis,

repondant enfin a la fanfaronnade puerile du due

qui demande a se battre avec le roi d'Angleterre,

pour recreer ses sens et s'entretenir la main,

comme s'il s'agissait dejouer une partie de paume.

Henri, apres avoir renonce a Vamitie juree et avoir

annule Facte qui en faisait foi, ajoute : « Quant a

ce qui est contenu dans votre lettre , ou vous dites

:

quejeunesse vous pousse d accomplir des faits d'ar-

mes pour acquerirhonneur, bonne renommee, et evi-

ter l'oisiVETti, etc. , nous dirons qu'il est vrai que

nous ne nous livrons pas a l'exercice honorable des

armes, aussi frequemment que nos nobles aieux,

mais que Dieu est assez puissant pour nous re-

mettre dans cette voie, quand il lui plaira ; et que,

malgre toute Voisivete (la paix) que nous devons

k sa bonne gr&ce, il n'en a pas moins conserve

notre honneur intact pendant ce temps.... Quant

a ce que vous desirez, de nous reunir en un lieu et

k jour dits, pour nous combattre jusquau rendre,

nous vous faisons savoir qu'il n'a jamais ete vu,

jusqu'ici, qu'aucun de nos nobles anc&tres ait ete
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defie par une personne de moindre 6tat qu'il n'e-

tait lui~m6me
;
qu'il n'avait mis ni employe son

corps en tel fait ; car il nous semble que ce qu'un

prince roi fait, ildoit le fairepour l'honneur deDieu

et au profitcommun de toute la chr^tiente ou de son

royaume, et non pour une vaine gloire, ou tout

autre inter^t temporel. Et comme nous voulons

conserver l'etat ou Dieu nous a mis, nous avons

pris cette resolution : qua quelqueheure qu'il nous

plaira et scmblera plus a propos, pour l'honneur

de Dieu, de nous et de notre royaume, nous irons

personnellement en notre pays (Guyenne), accom-

pagne d'autant de gens qu'il nous plaira, pour y
conserver notre droit. »

Ced6m61e entre les deux princes a cela de frap-

pant, que dans la bravoure toute chevaleresque de

Fun, comparee a la reserve prudente et politique

de l'autre, on entrevoit ce qui arriva en effet a la

bataille de Poitiers, livree douze ans apres, par le

successeur de Henri IV, Henri Y, qui y fit prison-

nier Charles d'Orleans, fils dc ce m6me Louis dont

on vient de lire le defi.

Les sages principes de politique exposes si net-

tement dans la lettre du roid'Angleterre au prince

fran<jais, etaient done connus en 1402 ; mais il

s'en faliait bien qu'ils eussent penetre dans tous

les esprits, et que Ton s'evertudt generalement

pour en tirer des consequences pratiques. A.u con-

traire, parmi la tourbe ignorante, ent^tee et vani-

*euse des gens qui s'obstinaient a observer ri-
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goureusement les Iois de Fancienne chevalerie,

les actes tels que le refus d'un cartel par un roi

d'une grande nation, leur paraissaient &re une

l&chete abominable, et le premier ferrailleur

-vena, qui avait re<ju la colee, se croyait encore le

droit de defier un prince regnant. Cette niaise-

rie scandaleuse eut lieu a Fegard de ce m6me
Henri IV d'Angleterre, et dans cette m£me an-

n6e 1402, Waleran, comtede Saint-Pol, prince de

FEmpire et allie k la famille royale d'Angleterre

,

apres avoir envoy6 un cartel a Henri, qui refusa

net d'y repondre, fit faire un mannequin a la res-

semblance du monarque anglais, que Ton pendit

sur son ordre et dans les formes, a un arbre en

face des murs de la ville de Calais et de la garni-

son anglaise (1).

On remplirait un volume des provocations de ce

genre, ainsi que des inconcevables folies des pre-

tendus chevaliers purs qui faisaient voeu de por-

ter une vieille chaussure aleurjambe, qui tenaient

un oeil ferme tout un an, ou se mettaient en tra-

vers d'une route ou d'un pont, pour prouver , les

armes a la main, V excellence ou la r^aKte de la

premiere fantaisie qui leur passait par Fesprit.

Mais ce qu'on sait suffit pour en faire ressortir la

deplorable extravagance; et si l'on compare men-

> talement ces derniers exces de la chevalerie mou-

rante , a Faurore de la politique nouvelle qui

(1) Monstrelet, 1. I, chap. 10.

.
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rayonne dans la lettre de Henri IV, on sera tout a

fait au courant de la lutte qui existait alors, et qui

dura si longtemps, entre les idees chevaleresques

et les principes monarchiques.

Cependant, en considerant ce chaos, ou des ele-

ments coatrairesse heurtaient encore au hasard,

en se fagonnant k l'unite, l'&me et Fesprit 6prou-

vent une joie bienfaisante, a Vapparition d'un

personnage pur, simple, n'obeissant qu'aux inspi-

rations qu'il avait revues du ciel, etrangerpar con-

sequent a tous les prejuges du monde, et qui, par

cela m6me, contribua avec d'autant plus de puis-

sance a eteindre cet esprit faux de la chevalerie

,

qui tendit totijours a isdler le courage des guer-

riers. Ce personnage est Jeanne d'Arc, la Pucelle

d'Orleans. Les partisans exclusifs de la chevalerie

pretendent que cette noble fllle a fait refleurir

cette institution, ce qui est une erreur; car, au

contraire, commeelleacontribue, non par des rai-

sonnements, rnais sur les champs de bataille, k

habituer les chevaliers a se conformer a une idee,

k obeir k un ordre, et a soumettre enfin les actes

particuliers de leur bravoure a un plan de cam-

pagne, a la disposition d'un combat, pour les faire

tourner au profit du roi et du royaume; volontai-

rement, par instinct ou d'apres Tordre de Dieu, il

n'importe, cette admirable fllle, en travaillant a

l'unit6 du pouvoir royal et a celle de la nation,

ruinait, par ce fait mtoie, l'institutiondela cheva-

lerie.
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Avecdes qualites et des vertus bien opposes,

du Guesclin et Jeanne d'Arc ont done employe les

memes moyens pour se rapprocher du mfime but;

et depuis la levee du siege d'Orleans, jusqu'a la

captivite et lamort de l'heroine (1427-1429), cette

noble fille ne cessa pas d'entrainer sous sa ban-

ntere et le peuple et les grands. Ceux-ci n'ont-ils

fait que profiter d'une influence qu'ils ne re-

gardaient pas conime de source divine , ainsi que

Fextr^me reserve de certains ecrivains graves (1)

de cette epoque, pourrait le faire croire? e'est ce

qu'il est difficile de decider; mais, quoiqu'il en

soit , Jeanne d'Arc, consacrant par de brillants

succes, Toeuvre commencee par du Guesclin, fit

sentir l'immense avantage qu'il y avait pour tous

les hommes de la nation, a quelque classe qu'ils

appartinssent, de se reunir de fait et d'intention

autour du roi, afin de former une famille dont le

prince fut le pere. Et en eflFet, a mesure queTceu-

vre commencee par du Guesclin et miraculeuse-

ment conduite par Jeanne d'Arc
,
s'acheva, e'est-

k-dire 1'expulsion des Anglais de ce qui devintle

royaume de France, Y unite monarchique et natio-

nale devint toujours plus parfaite.

Apres ces grands coups portes par de si hauts

personnages, a l'esprit chevaleresque, il faut tenir

compte aussi des efforts secondaires tentes dans la

meme intention.

(\ ) Monslrelet et Alain Chartier.
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D6]h, depuisplus d'un siecle, le gofttde l'erudi-

tion, developpe en Italie, avait repandulaconnais-

gance des auteurs de Yantiquity classique, jusque

dans les autres contrees de l'Europe. La France ne

se montra pas des moins empresses k recueillir

et k s'approprier des connaissances de tout genre,

qui, par leur antiquitem&me, etaientdevenues nou-

velles, et que les esprits les plus 6claires des qua-

torzieme et quinzieme siecles regarderent comme
des flambeaux qui devaient repandre la verity sur

toutes les questions. Tout ce qui venait de l'anti-

quite apparut, comme on sait, un sujet d'admi-

ration sans bornes; et le premier emploi que Ton

fit des connaissances qu'on y avait acquises, fut

de comparer les idees, les actions et les ecrits des

Grecs et des Romains d' autrefois, avec ce que Ton

pensait, ce que Ton faisait et ce que Ton avait ccrit

k Tepoque m6me de cette enqu&e.

La chevalerie, ainsi que tout le reste, fut mise

en cause, et un ecrivain, familier de la cour des rois

deFrance Charles VI et Charles VII, Alain Chartier,

ne manqua pas d'employer toutes les ressources

de son erudition, pour demontrer que Rome avait

du ses grandes victoires a la discipline rigoureuse

de ses armees, tandis que les batailles de Crecy,

de Poitiers, de Nicopolis et d'Azincourtavaient ete

perdues a cause de la fanfaronnade et de 1'insubor-

dination des chevaliers de FarmeefranQaise. Alain

Chartier ne put lire l'histoire d'un Cincinnatus

retournant a sa charrue, apres avoir commande
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une armee; d'un Manlius ordonnant que Ton tran-

che la t6te a son fils pour cause d'indiscipline mi-

litaire, sansfaire un retour sur le faste orgueilleux,

sur la bravoure fantasque et 6goiste, de tous ces

fier-a-bras de son temps, dont la plupart, ainsi

que la grande compagnie, faisaieut tres-mal la

guerre pour leroi, et ruinaient ses peuples.par

leurs rapines.

La lecture des romans de chevalerie, et un cer-

tain respect niais, entretenu sur ce sujet jusqu'a

nos jours, par la poesie d'op6ra comique, ont

fausse toutes les id6es. Ce sont les 6crivains du

temps m&ne qu'il faut consulter, ceux qui ontete

a portee d'apprecier tout ce qu'il y avait de dan-

gereux pour l'Etat, d'onereux pour le peuple, et

de ridicule enfin dans cette pretendue institution,

a cette epoque; alors on voit l'affreuse verite.

Voici done comment Alain Chartier s'explique sur

ce sujet.

« Je ne saurais me taire, dit-il, sur un grave in-

convenient, e'est que certains chefs prennent pour

eux les gages de leurs soudoyes, qu'ils font vivre

sur le peuple. Or, ceux qui n'agissent pas par vertu

et dans l'inter^t public, ne feront jamais oeuvres

dignes. Je pourrais citer ici plusieurs histoires, qui

font voir Fexcellence des hommes qui volontaire-

ment ont fait le sacrifice de leur vie pour le salut

de la chose pubHque, commeCodrus, roi des Athe-

niens, qui re<jutreponsedes dieux qu'il obtiendrait

a victoire s'ilmourait dans la bataille, etc., etc.»
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Apres avoir cite plusieurs faits du m6me genre,

Al$in continue : « II me reste h dire quelle obeis-

sance doit &tre gardee envers le prince qui fait la

guerre, par sa chevalerie et par ses sujets, ainsi

que leporte cette sentence de Valere-Maxime :

« discipline de chevalerie, etroitement maintenue

etrigoureusement gardee, conserve les seigneuries

acquises, et aide a acquerir celles que Ton veut

avoir. » Qu'est-ce doneque la discipline de cheva-

lerie, sinon une loi donnee et gardee pour l'exer-

cice des armes et des batailles, sous le comman-
dement du chef, et pour Tutilite publique?...

Mais chacun veut &tre maitre en ce metier, ou nous

avons encore peu de bons apprentis. C'est k peine

si, quand ils sont tous reunis, ils suffisent a main-

tenir l'ennemi, et chacun veut commander une

compagnie et etre chef a part soi ; il y a m6me si

grand nombre de capitaines, qu'on ne sait ou

trouver des compagnons et des varlets. Autrefois

nul n'etait fait ecuyer sans avoir accompli une

grande prouesse, et Ton ne pouvait entrer aux

gages d'unhomme d'armes, que Ton n'etit fait un

prisonnier de sa main. Maintenant, savoir ceindre

Tepee et passer le haubergeon, suffit a faire un

nouveau capitaine. »

Alain Chartier s'eleve ensuite contrel'indolence

des chevaliers qui, meme en temps de guerre, ne

peuvent se resoudre a quitter leur maison « dont

ils aiment plus les aises, dit-il, que Thonneur de

noblesse, et qu'ils emporteraient volontiers avec
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eux, comme les limacjons trainent partout leur co-

quille. Cette l&chet6, ajoute-t-il, est cause de tous

les malheurs et des rapines dont le peuple ne cesse

de se plaindre. »

Toujours guid6 par l'etude de Fantiquite, le

secretaire de Charles VII aborde une des questions

les plus epineuses en son temps, celle de savoir : si

les grades militairesdoiventetre accordes a la nais-

sance ou au merite. Voici ce qu'il dit sur ce sujet:

« II me souvient d'avoir oui dire souvent : Pour

rien, je nirais sous le pennon d'un tel, car mon
pere ne marcha jamais sous le sien. Cette parole

n'a pas et6 assez pesee avant que dite, car les li-

gnages ne font pas les chefs de guerre ; mais ceux-la

seulement le deviennent, . a qui Dieu
?
leur sens,

leur vaillance et Tautorite du prince en donnent

la gr£ce,et, en cette qualite, doivent 6tre obeis, ia-

quelle obeissance n'est pas rendue a la personne,

mais a l'office, a Fordre d'armes (au grade) et a la

discipline de chevalerie, que tout noble doit pr6-

f6rer a tout autre honneur. Si nous consultons

Tite-Live, nous trouverons que les dictateurs et les

consuls qui conduisaient les armees romaines,

etaientde vaillants hommes^ 61us a Rome, et que

Ton enyoyait chercher a leurs champs ou ils la-

bouraient la terre, comme il arriva k Fabricius,

a Lucius Quintius, et a plusieurs autres, qui n6an-

moins 6taient strictement obeis et punissaient les

fautes de discipline avec toute rigueur, sans avoir

egard au pays et k la noblesse, ou k tous autres
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avantages, de celui qui avait desobei. Par la on ap-

prenait aux gens qu'ils devaient plus redouter

leur capitaine que les.ennemis, et une punition

qu'une blessure.

« Je ne sauraisgarder le silence, continue Alain,

et malgre ma petitesse, je ne/puis me tenir de

parler de choses qui se rapportent a de hauts faits

et a des personnes fort elevees. Jamais on n'avu ni

entendu parler d'une indiscipline ni d'une faiblesse

de commandement pareilles a celles qui regnent

dans notrechevalerie. Qui pourra me titer l'exem-

ple d'un honneur rendu pour un vertueux service,

ou une seule correction infligee pour un delit corn-

mis contre une ordonnance militaire ou contre les

lois de Fhonneur? Est-il quelqu'un de nous qui

ignore que rien ne s'oppose a ce que Ton aban-

donne un poste et mdme une citadelle, sans que

Ton encoure punition ?... A Rome, on dta a Fun

desheritiers de Scipion l'Africain l'anneau de son

anc6tre, parce qu'il ne s'etait pas noblement con-

duit. Marcus Scaurus re<}ut mal son fils qui s'etait

mal comporte dans le combat. . . Comment serait-il

possible que la discipline fut observee par les in-

ferieurs, quand les chefseux-m6mesrenfreignent?

II fautque lesbons exemples viennentdes patrons

et des maitres. La prudence et 1'attention d'Anni-

bal firent passer heureusement les Alpes k ses

gens; la haute vaillance de Charlemagne se com-

muniqua a Roland, a Ogier et Olivier, dont la re-

nommee glorieusedure encore; et lesegards et les

*
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hauts honneurs dont Charles V et Charles VI envi-

ronnerent du Guesclin furent cause qu'il vainquit

si souvent les ennemis de la France, et fit passer le

royaume de T6tat de trouble a une bienheureuse

paix. Mais ce Bertrand avait imagine un moyen
d'entretenir la discipline dans la chevalerie ; et tout

homme noble qui forfaisait d'une maniere desho-

norante, on venait a sa table pour lui trancher la

nappe sur laquelle ilmangeait (1). »

On conviendra qu'il etait difficile d'employer

avec plus de noblesse et de jugement, que ne Fa

fait Alain Chartier, la connaissance des ecrivains

de l'antiquite, pour appreci^rle merite et signaler

les defauts de ce qui se passait en Europe au

quinzieme siecle ; et Ton doit peu s'etonner de

radmiration que ce savant eprouvait au recit des

actions de ces guerriers si simples et si grands de

la Grece et de Rome, compares a tant de cheva-

liers niais et vantards, les uns dissipant leur vie

(1) Toute cette citation est tir6e d'un ouvrage d'Alain Chartier,

intitule le Quadriloge invectif. Quatre personnages, figurant la

France, le Clerg6, la Noblesse et le Peuple, Stablissent entre eux

une espece de plaidoyer, ou les trois ordres de l'fitat font leurs

plaintes sur les inaux respectifs que chacun d'eux souffre ou fait

souffrir aux autres. Cette satire en prose, qui a permis a Pauteur

de passer en revue et de juger tout ce qui s'est fait de bien et de

mal pendant une grande partie du quinzieme siecle, est undes mor-

ceauxles pluscurieux de cette Spoque. (CEuvres de maitre Alain

Chartier, Edition d'Andre* Duchesne, i618. La citation est com-
prise dans les pages 443451.) On pourra consulter encore les

poesies li'Eustache Deschamps, qui antgrieurement s'est plaint

aussi tres-amerement du d6clin de la chevalerie de son temps.
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et leur fortune, pour se pavaner dans les tournois

,

les autres faisant voeu de se boucher un oeil ou

de trainer une chaussure delabree, le tout pour

trouver k faire armes avec d'autres fous, ou ob&r

et plaire d leur dame, sans s'occuper des inter&s

de leur pays.

Quoi qu'on ait pu direde nos jours, il etait bien

temps que Verudition fit revivre les ecrits de Tan-

tiquite a cette epoque, pour que les yeux de tous

s'ouvrissent sur la monstrueuse bizarrerie des

idees et des mceurs de ces temps. Les belles pages

d'Alain Chartier, que Ton vient de lire, ces re-

flexions si sages et si profondes sur l'6tat militaire

considere dans ses rapports avec les interns d une

grande monarchic ; rien de tout cela n'aurait pu

6tre expos6, ni dit avec tant de force et de netted,

si ce philosophe n'eut point etudie les Merits des

anciens. Et ce qui prouve que les connaissances

acquises par l'etude n'altererent en rien la justesse

et la profondeur de jugement du secretaire de

Charles VII, e'est qu'il ne se trompe pas sur le

merite et la gloire de du Guesclin, heros d'assez

mince naissance, qui dut son elevation a sa valeur

et a sa probite, brave chevalier entre les plus

braves, mais qui n'employa jamais son 6pee que

pour le service du roi et de l'Etat ; heros popu-

laire, en un mot, auquel Alain Chartier semble

faire allusion, lorsqu'ildit : « Les lignages ne font

pas les chefs de guerre , mais ceux-la seulement

le deviennent, d qui Dieu, leur sens, leur vaillance
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et Vautorite du prince en donnent la gr&ce, et en

cette qualite doivent etre obeis. »

- La lettre du roi Henri IV d'Angleterre, k Louis,

due d'Orleans, et le Quadriloge d'Alain Chartier,

reunis, forment un corps de doctrine sur le gou-

vernement monarchique, qui apprend que pour

leshommes places k la t&e des affaires, corame

pour ceux qui s'&aient port6s en avant de leur

siecle, par les efforts de leur intelligence et par le

secours des etudes classiques, la chevalerie avait

ete rejetee hors de la politique, des le commence-

ment du quinzieme siecle.

Mais elle resta dans les moeurs ; et il faut m6me
dire que son defaut d'emploi dans les choses

utiles et s6rieuses, redoubla tout k coup soil in-

fluence sur les imaginations. Non-seulement on

hit avec plus de fureur que jamais les romans des

preux de Charlemagne et de la Table ronde

;

mais pour repondre k Finsatiable avidite des lec-

teurs qui demandaient du nouveau en ce genre,

on fit de ces romans des poemes, et e'est pr^cise-

ment pendant le quinzieme siecle que parurent en

Italie, alors foyer principal de toute literature, le

Morgante de Pulci, le Membriano de Taveugle de

Ferrare et Y Orlando inamorato de Bojardoqui pre-

cedade soixante ans, la publication du poeme de

FArioste.

Toutes frivoles que fussent en apparence ces

lectures, elles eurent cependant des consequences

fort graves, puisque nous nous en sentons encore,

i. 18
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Elles flrent entrer profondement dans les habitu-

des de la vie privee, trois prejuges qui blessent

presque £galement les lob civile, morale et reli-

gieuse, et cellesde la raisoo. Cee tijois pr^juges,

tristes debris de cette chevalerie, si vantee, jsont

:

\e point rflwmeur, qui consist^ a ne jamais se re-

tracter, m6me quand on a la conviction que ce que

Ton . a,- ,ay?tfic6 esj errpn6r faux ou absurde ; le

duel, qui re$out et impose par la violence ce qui

nepeut 6tre decide et approuve que par la raison

et la justice ; et enfin, la galanterie, ou le culte

exager6 de la femme, dont le double eflet, extra-

vagant dans tous ie^cas, est de produire des

amours mystiques, tels que ceux de Dante et de

Petrarque, ou des liaisons scandaleuses et liber-

tines, comme se sont plu a les peincjre les trou-

veres, les nouvelliers
?
etjusquaux cpnteurs des

dix-septieme et dix-huitieme siecles.

On est ferce de J'aveuer, k 1'exception <Jece que

se proposaientjes trois ordres religieux militaires,

les Hospitaliers, les Templiers et les Teutoniques,

dans tout lereste du chaos d'idees et de faits che-

valeresques, il est vraiment impossible de dem6-

ler ce que c'^tait que la chevalerie; et c'estSi

peine si, en considerant sous 1$ point de vue mo*
ral ceux qui la professaient, on peut imaginer a

quelle religion ils se rattachaient. Ainsi, dans l'E-

vangile, on prdche l'humilite, et nul n'est plus

vantard qu'un chevalier; on y recommande l'oubli

des injures, et la chevalerie ne se soutient que par
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le duel ; la pauvrete est recommandee aux Chre-

tiens, et jamais le luxe des habits et des armes,

l'etalage des blasons, le nombre des chevaux, des

equipages de guerre, de ehasse et de tournois,

n'ont ete aussi exag6res que par 1'esprit et les

habitudes ehevaleresques.

Mais que dire de ces voeux indiscretement ridi-

cules, de ces ent&ements niais qui determinaient

un chevalier a se priver de 1'usage d'un ceil, ou a

ne pas renouveler sa chaussure, pour satisfaire la

vanite capricieuse d'unefemme, et ravaler le cou-

rage m^me, en lui dormant un si sot emploi? C'est

la honte de 1' esprit humain

!

Au surplus, on ne saurait s'etonner de resultats

si deplorables, quand on remonte au principe d'oi

ils decoulent. Malgre tous les beaux semblants reli-

gieux de la chevalerie, depuis le commencement

du douzieme siecle, au fond, ce qui Fa anim£e

et soutenue, ce qui lui a surtout donne tant de

prise sur les imaginations, et qui la fait briller en-

core aujourd'hui d'un certain 6clat dans nos sou-

venirs, c'est la galanterie. Depuis longtemps, on

ne parle guere des Hospitaliers ; les Teutoniques

sont mis en oubli, et si le souvenir des Templiers

s'est soutenu plus longtemps, c'est que des tra-

ditions, fausses ou vraies, nous presentent toujours

ces moines-chevaliers comme ayant ete trop ac-

cessibles aux faiblesses mondaines. Quant a la

chevalerie prise ensemble, on n'y pense jamais
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sans que Tictee que Ton s'en forme se m&e for-

cement avec celle de Vamour.

Or, ce prejug6 prend sa source dans les habi-

tudes d'esprit que les romans de chevalerie ont

si profondement imprim6es aux generations, de-

puis six ou sept siecles. A compter de ce temps, la

passion deTamour a ete erigee en vertu, la femme

en une espece de divinite, et la galanterie est de-

venue un culte. Un amant chevalier, car il etait

assez difficile d'etre Fun sans 6tre Fautre, un che-

valier done, depuis le aouzieme siecle jusqu'au

seizieme, gr&ce au code amoureux dont tout le

monde reconnaissait la validile , ne cessait pas

d'etre un parfait chretien, tout en preferant sa

mattresse a la sainteVierge, et en mettant les

feveursde sa mie a plus haut prix que le bonheur

celeste, ainsi qu'on Fa vu dans le voeudu heron, et

comme on en peut trouver mille exemples dans

les poesies des Proven<jaux, des trouveres et des

Minnsingers.

On est convenu d'appeler ces gens-lk des Chre-

tiens, et de donner les si&cles ou ils ont vecu comme
tres-religieux. Je ne m'erigagerai pas dans une

logomachie, k ce sujet; mais ce qui est constant

et dont chacun peutfacilementaequerir la preuve,

e'est que le sigisbeisme, et Ton sait tout ce que je

veux dire par la, a 6te implante, soigne, cultive,

exalte par l'esprit chevaleresque
;
que Tamour

une fois proclame vertu, lesamants les plus pas-

sionnes sont devenus des heros
;
que tout leur a
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6te permis, jusqu'a adorer la femme des autres

,

fftt-ce m6me celle de leur parent ou de leur roi

;

qu'autour d'eux, c'etait a qui protegerait leurs

amours, tandis que le tort etait constamment

donne aux 6poux.

II est curieux de voir le rdle que Ton fait jouer

dans les romans, a Charlemagne, a Arthur eta

tant d'autres princes qui ayaient le mativais goftt

de tfouver singulier que Ton fit la cour a leurs

femmes, et que, pour cette raison, les poetes ont

reduits a jouer le r61e de Cassandres ridicules.

Quant au Charlemagne des romans, on doit s'en

souvenir, il avait commence lui-m6me par.trai-

ter fort cavalierement le mariage, comme nous

Fapprend la Chanson des Saxons, et s'il gronde

son neveu Beaudouin de ce qu'il va k la maraude

jusque dans la tente de la reine Sebile, ce n'est

que pour exciter son neveu k la desobeissance et

jouer un mauvais tour au roi Quiteclin. D'un au-

tre cdte , Sebile est peu scrupuleuse sur l'article

de la foi conjugate; Helissant est singulierement

complaisante , tandis que le grand Charlemagne

est 1& favorisant, en dessous main, une intrigue lu-

brique, il feut le dire, mais qui aura le double

avantage de lui faire conquerir la Saxe et d'ame-

ner la reine, doublement vaincue, a recevoir le

baptfone.

A la rigueur, tout cela peut passer pour de la

politique habile ; mais il faudrait fetre un nouvel

Escobar pour arriver a rendre de telles actions
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conformes a la morale et a la religion. Ainsi , c'est

au moyen d un adultere scandaleusement et perfi-

dement pr6par6, que Ton parvient& entrainer une

reine idol&tre a se faire chretienne! c'est son

amant qui interrompt le cours de ses tendresses

pour lui donner des instructions religieuses! c'est

une jeune fille qui prepare et surveiile ces rendez-

vous ou la devotion est m61ee au libertinage ! Et

toutcela, pour la plusgrande gloireduDieU des

Chretiens, pour forcer les Saxons h recevoir le bap-

t&ne!

En verite, quand on reflechit que le roman ou

se trouve cetamalgame monstrueux d'ambition, de

christianisme et de libertinage, etait lu avec plaisir

sous le regne de saint Louis , on est tente de de-

mander, avec l'auteur de Figaro: «Qui est-ce que

Ton trompe ici? » Et que Ton ne pense pas que la

Chanson des Saxons soit la composition chevale-

resque la plus scandaleuse; car au contraire,

comme j'ai pris soin dele dire, elle est chaste et

fort morale mgme , si on la compare a celles qui

ont ete faites dans le m&me temps; c'est l'ouvrage

de ce genre
,
qui, apres la Chanson de Roland et la

Chronique de Turpin,ouvre modestement la serie

des romans de chevalerie ou l'amour , la galante-

rie
,
jusques et compris 1'adultere , deviennent les

machines poetiques des recits ou figurent des per-

sonnages qui ne font rien, pas mgme les fautes les

plus monstrueuses, sans invoquer les noms de Je-
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$us-Christ, de la benoite sainte Vierge, et de tous

les habitants du paradis.

Cette morale lubrique , comme dit 6nergique-

ment Boileau, jointe a une foi mal 6clair6e et aux

extravagances belliqueuses usitees dans les pas

d'armes et dans les tournois , tel est le resultat es-

sentiel des idees chevaleresques qui, en faussant

les esprits en Europe dfes le douzieme siecle, n'ont

pas cess6, m£me aujourd'hui, de faire sentir leur

mauvaise influence , au moms sur les mceurs et

sur la literature.
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An£ant!ggement de la Clievalerie. — lie duel.
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VI

An£antl»emeiit de la Clievalerle. — I*e duel*

Lorsque, dans les ann£es 1450 et 1451, les com-

tesdeDunois, de Penthievre, de Foixet d'Ar-

magnac, generaux du roi Charles VII, livraient

les batailles de Fourmigni et de Castillon, reunis-

saientla Normandie, la Guyenoe et Bordeaux au

royaume de France , et achevaient d'en chasser les

Anglais, 1'espritchevaleresque, aneanti, etaitrem-

place desormais par l'attachement k la couronne,

symbole de la patrie. De ce moment les efforts per-

sonnels et6goistes des chevaliers, pour acquerir

une gloriole sterile , devinrentridicules ; et tous les

vrais guerriers concoururent k affermir en France

cette admirable unite qui, depuis, a fait de ce

pays Tune des nations les plus imposantes de

TEurope.

Si je n'avais qu'a determiner l'epoque precise

k laquelle Tesprit chevaleresque , reconnu faux et

nuisible, a ete force de ceder a un sentiment vrai

et noblement salutaire, j'aurais acheve ma t&che.
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Mais les prejuges et les habitudes inculques par la

chevalerie , avaient penetre si profondement dans

les moeurs depuis plus de trois siecles
,
que ce qui

cessa presque tout a coup d'etre adopte dans les

combinaisons de la haute politique , et dans lapra-

tique du gouvernement des fitats, semble s'&tre

attache avec d'autant plus destination et d'a-

charnement aux actes de la vie ordinaire. Ce

dernier fesultatde la chevalerie, qui a 6te, presque

jusqu'a nos jours, un obstacle aux progres de la

civilisation , est un sujet d'etude d'autant plus im-

portant, que nous devons nous defier du mal qu'il

peut nous faire encore.

Mon intention n'est pas cependant de suivre

minutieusement toutes les alterations qu'a subies

Pesprit chevaleresque jusqu'a present ; mais seule-

ment de faire connaltre les plusimportantes, cel-

les qui accusent formellement son declin et sa cor-

ruption.

Tout ce qui precede prouve que la chevalerie,

prise dans le sens le plus Stendu , a pour fonde-

ment principal le combat singulier, le duel. La

chevalerie veut avoir raison quand meme ! C'est 1&

sa loi, sa regie de conduite, son essence. Tracer,

ne fftt-ce que sommairement , les modifications

qu'a eprouvees le duel , serait done le moyen le

plus prompt de faire connaitre les vicissitudes

qu'a eprouvees la chevalerie elle-m^me
;
or, c'est

celui dont je vais faire usage.

Dans la loi Gombette, faile par Gondebaud, roi
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deBourgogne (501), on defere le duelaceux qui

ne voudront pas s'en tenir au serment; et le com-

bat avait lieu, entre les litigants, cum fustibus et

clypeisj avec des Mtons et le bouclier. Ce m£me
article (44) se retrouve dans un capitulaire de

Charlemagne.

En 973, cette loietait si bien etablie, que,

quelques annees ayant, comme on presenta a

Othon Pr
la question de savoir si en matiere de

succession directe, la representation devait. avoir

lieu entre les petits-enfants et les oncles, les doc-

teurs es lois etant restesperplexes , on jugea a pro-

pos de remettre la decision au jugement des ar-

mes. Et le moine Sigebert, qui rapporte ce fait

,

ajoute que Ton fit choix de deux yaillants com-
battants pour soutenir le pour et le contre. Cette

jurisprudence barbare s'appliquait egalementdans

les causes civiles et dans les causes criminelles.

Pour en abreger les formalins, bient6t chacun

se crut en droit de prendre tout de suite les ar-

mes a la plus simple contestation. Et de la vint

cette fureur de combats et de duels qui s'accrut

tellement, qu'en 1041, on promulgua cette fameuse

loi dite Treve de Dieu, non pour detruire le duel,

ce qui n'&ait encorevenu h respritdepersonne(l),

(1) On trouve cependant, parmi lesd^crets du pape Nicolas II

(1060), une defense courte mais expresse duduel. c Monomachiam

in lege non assumimus, quam praiceptam fuisse non reperimus,

cum hsec et hujus modi sectantes, Deum solummodo tentare vi-

deantur. » Titre XX. De bellis. Labbe. Vol. 8, pag. 562.
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mais pour en diminuer au moins les fanestes gf-

fets, en interdisant la faculte de se battrei cer-

tains jours de la semaine et k ceux de grandes

fttes.

La Trfcve de Dieu , renouvelSe plusieurs fois
i

m&nepar lespapes, produisit Fefifet tout con-

traire k celui qu'on en esperait; et la rage des

duels judiciaires et prives s'etablit si bien dans

les moeurs, qu'en 1119, aux beaux jours dela che-

valerie, Louis le Gros aceorda par lettre, aux

religieux de Saint-Maur des Foss6s, le droit d'or-

donner le duel entre leurs serfs et des personnes

franches; ce qui 6tait une faveur, sinon quant k

la forme, au moins pour le fond
,
puisqu'on faisait

participer k la mtane justice , des personnes de

conditions in6gales.

La premiere restriction des duels fut faite par

Louis le Jeune, qui ordonna, en 1168, qu'ilsn'eus-

sent plus lieu, pour une dette qui n'excedait pas

cinq solsde ce temps, quelques francs denos jours.

La modicite de cette somme peut faire juger de

la quaniite de duels qui avaient lieu dans ce temps,

ou, comme il arrive toujours, les parties m6con-

tentes des decisions des juges, ou docteurs es lois,

appelaient de leurs jugements au droit de leurs sei-

gneurs, pour en obtenir gage de combat, et ter-

miner des affaires contentieuses par le sort des

armes. On croit gcn£ralement aujourd'hui que

ces combats judiciaires avaient alors pour motif

principal le besoin de laver ou de venger son
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honneur, ce qui arrivait souvent sans doute; mats

communement, et k Fepoque surtout ou Yon pro-

mulgua la TrAve de Dieu, on se hattait apres le

jugement civil, commeaujourd'huionen appellee

la courde cassation, pour obtenir un jugement en

dernier ressort. Et la seule difference qu'il y eftt

dans I'application decette jurisprudence sanglanle

et chevaleresque, est que les gentilshommes se

tuaient k coups de lance ou d'epee, tandis que

les vilains s'assommaient k coups de baton. Mais

ce qui flattait les passions des hommes lorsqu'ils

obtenaient gage de combat, et ce qui contribua

puissamment k faire passer ce pis-aller judiciaire

dans les moeurs de toutes les classes de la soci&6,

c'est l'idee de devenir Farbitre absolude ses in-

terete, et de se rendre justice par soi-m6me. En

sorte que le duel trouva des partisans plus nom-
breux et tout aussi ardents parmi les gens qui re-

vendiquaientjudiciairement une maison, un che-

val ou une vache, que parmi les nobles pr&s k

venger les injures qui pouvaient leur avoir 6t6

faites.

On s'apenjoit de . la trace profonde que cette

jurisprudence avait imprimee dans les moeurs,

par la timidity des tentatives des plus grands prin-

ces pour Feffacer. Ce ne fut qu en 1260, que saint

Louis crut pouvoir defendre les duels, ou gages de

bataille, en substituant la preuve par t6moins ; et

encore, comme le dit Beaumanoir, jurisconsulte

de ce temps, « Le roi fit cette defense, dans sa
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cour, c'est-k-dire dans ses domaines; mats il ne

k fit pas dans celles de ses barons. »

Enfin, ilfaut aller jusqu'i Tan 1308, quarante-

cinq ans apres l'essai de saint Louis
,
pour trou-

ver la defense des duels, pour toujours, en ma-
tiere civile, faiteouvertement, par Philippe le Bel.

Jusqu'k cette 6poque memorable, la chevalerie

avait impost sa jurisprudence a tous les ordres

de l'fitat, k toutes les classes de la societe
;
puis-

que les nobles, ainsi que les vilains, terminaient

toute espece de differend par le duel, et que les

conciles sont pleins de defenses faites aux eccle-

siastiques de s'entrembler ou deprendre part aux

sentences de sang.

En faisant mettre les Templiersenjugement, et

en refusaut le gage debataille pour toutes les causes

civiles, Philippe le Bel refoula en quelquesorte la

chevalerie sur elle-m6me, et l'isola de la societe.

En effet, c'est de ce moment que les hommes se

rattachant encore a cette institution decrepite et de-

venue inutile, mais sentant le besoin de faire par*

ler d'eux et tourmentes par l'oisivete et souvent

m£me par la feim , se mirent a hanter les toiir-

nois, a aller faire parade de leur adresse et de leur

bravoure, dans les cours des seigneurs et des sou-

verains de tous les pays. C'est alors que, s'emparant

dessubtilitesd'un systeme amoureux,combineavec

le raffinement de la courtoisie giierriere, ces che-

valiers, allant et venant sans cesse d'un lieu ou

d un pays dans d'autres, furent assez justement
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nommes chevaliers errants, jusqu'i ce que, se d6-

gradant chaque annee davantage, ils allerent se

jeter dans les grandes compagnies, et se fondre en

armee sous la main de fer de du Guesclin.

Deja les pas d'armes, les tournois, en un mot
les duels chevaleresques, ne touchaient plus k la

societe civile, pour laquelle ik n'6taient devenus

qu'un spectacle. Quant au dueljudiciaire, on n'en

avait guere conserve que la forme, pour le per-

mettre dans des cas particuliers ou l'honneur des

personnes etait interesse, et il fallait encore, outre

la permission du roi, que le parlement intervint.

Mais Tissue triste et ridicule de la plupart de ces

pretendus jugements, contribua k en detruire Fu-

sage. Ilarriva, en 1386, sous Charles VI, que Ton

permit le duel entre Jean de Carrouges et Jacques

le Gris, gentilshommes de la cour du comte d'A-

len$on.

La femme de Carrouges accusa le Gris, aupres

de son mari, d'avoir attente k son honneur. Le

Gris nia, et sur la plainte de Fepoux, le parlement

ordonna le duel. Le roi, toute la cour et une foule

decurieux assistant&ce combat, qui eut lieu sous

lesmurs de Saint-Martin des Champs. Le Gris fut

tue, mais quelques mois plustard, le veritable au-

teur du crime, l'avoua en mourant. Peu de temps

avant, le peuple de Paris avait trouve une occasion

de rire, en voyant le duel projet6 entre le cheva-

lier Pierre de Courtenay, champion des Anglais, et

Guy delaTremoille, charg6 de soutenir l'honneur

i. 19
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chevaleresque de la France* combat interrompu

par une pluie battante, et arr&te enfln par la vo-

lonte de Charles VI, qui eut lebon esprit, en cette

occasion, de braver tout a la foisle pr6jug6 cheva-

leresque, et de se moquer des astrologues qui lu i

avaient prom is la victoire (1)

.

Dix-huit ans plus tard, 1404, sous le r&gne du

mdme prince , un combat semblable a celui des

trente eut encore lieu entre sept chevaliers fran-

$ais et sept chevaliers anglais. Depuis le mariage

d'lsabelle de France, avec Richard II d'Angle-

terre, la paix regnait entre les deux nations, en

sorte que tout defiport6, ne pouvait 6tre qu'un de

ces actesde chevalerie,sicommuns alors parmiles

preux quine savaient aquoi passer leur temps.

a Ces chevaliers, dit la Chronique de Saint De-

nis (2) qui s'exprimevertement surcesujet, se sout

engages dans cette entreprise uniquement pour se

faire un renom devaillance. lis ontcru pouvoir en

agir ainsi, quoique tout combat particulier quin'a

pas pour objetl'int6r£t de la chose publique, puisse

£tre taxe de t6merit6. Etsi particulare prcelium

nan infavoremreipublicce, temerarium dicipossit.v>

a Les sept chevaliers fran$ais envoyerent done un

h6rautd'armes auroi d'Angleterre,pourprovoquer

(1) Les details de ces deux duels se trouvent dans la Chronique

du religienx de Saint-Denis; Chronique de Charles VI, liv. VI,

chap.lljetliv. VU,chap. 14, pages 393 et 463 de PSdition faisant

partiedes documents inSdits de l'histoire de France. Paris, 1839.

(2) Chron. de Saint-Denis, liv. XXII, chap. 3, torn. 3, page 31,

m&ne Edition.
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courtoisement (amabiliter) un pareil nombre de

chevaliers anglais a une joute militaire, afin de

faire juger laquelie des deux nations est la plus

brave. Sept Anglaisnemanquerent pas de repondre

au d6fi, et le due d'Orleans, le frere du roi de

France, fit dire force prieres pour lesucces des che-

valiers fran^ais. « Mais, quoique les gens raisonna-

bles, ajoute le chroniqueur, desapprouvassent ce

combatcomme deraisonnable, etjustifiantaux yeux

des etrangers le proverbe qui accuse les Frangais

d'etre les plus presomptueux de tous les peuples,

l'entreprise ne laissa pas cependant d'&re mise a

fin (1). Les appr&s du tournoi qui eut lieu aux en-

virons de Bordeaux, se firent avec le ceremonial et

toutelacourtoisiechevaleresque; maisle combat fut

long , acharne, et les chevaliers ennemis s'accable-

rent d'injures. Les Anglais, tout en frappant a coups

redoubles, renvoyaient les FranQais aux sauces de

la cuisine de la cour; et de leur cdte, les Fran$ai$

reprochaient a leurs adversaires la mort ignomi-

nieuse de leur roi Richard II. Enfin, un chevalier

anglais ayant et& tue, tous les autres, grievement

blesses, se rendirent et s'avouerent vaincus. »

Ce r6cit fait par un membre du clerge, qui

appr£ciait les vanteries et les boucheries chevale-

resquesa leur juste valeur, indique tres-clairemen t

(1) « Et quamvis viri nonnulli circumspecti adgressum velut

dissonum Teprobarent, exterae que naciones inde trahebant vulgare

proverbhim, et quod Francia cuncta regna superbia excedebat

;

res tarmenad votum in ftnalibus successit. » Loc. cit.
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la necessity ou se trouvait le roi de manager un pr<>

juge qui regnait encore avec assez de force, et d6-

montre cependant la profonde nullite de cette che-

valerie r^duite, pour soutenir son faux eclat, ji se

dormer en spectaclecomme les gladiateurs de Fan-

cienne Rome ou les matadors espagnols.

La guerre des Anglais etla noble Jeanne d'Arc

vinrent en aide aux chevaliers. Cette fois ils furent

bien obliges de perdre de vue leur vanite person-

nels, et d'employer leur courage au profit de rE-

tat. Les grands malheurs ont au moins cet avan-

tage, qu'ils retrempent les Ames et font rentrer

les esprits dans le vrai. Tout le monde avait 6t6

force de prendre les armes pendant Vinvasion an-

glaise, et les paysans en sarrau, qui se battaient

a coups de fleaux et de fourches en defendant le

pays pied k pied , firent ouvrir les yeux sur la

dexterity si souvent inutile des chevaliers de pro-

fession. Quant a la haute noblesse fran$aise, qui

par son devouement et son obeissance k la cou-

ronne, n'avait plus cesse de marcher sur les traces

de du Guesclin, elle fut admirable dans le cours

de cette guerre funeste.

Jaloux dun pouvoir qu'il s'effonja constamment

d'affermir, le premier des rois de France, qui tra*

vailla sciemment k donner a ce royaume une

constitution militaire, oeuvre si habilement re-

prise, longtemps apres, par Richelieu, et que con-

solida Louis XIV; Louis XI, avait la haine inneedu

seigneur feodal. C'etait pour lui un ennemi per*
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sonnel ; et cette disposition suffit pour faire com-

prendre ce que dut 6tre la chevalerie, sous son

regne. Elie se refugia a la cour de Bourgogne, en

Flandre, en Espagne et en Italie. Pas un seul duel

autorise n'eut lieu pendant la vie de ce prince.

N'importe comment, il voulut que toute justice fftt

administree et rendue en son nom. Tout ce qui

avait existeavant lui, il le modifia. Outre les tailles

qui furent levies, sans assemblies, et selon le bon

plaisir royal; dans l effroi que causa a Louis XI

la promptitude avec laquelle la noblesse et le

peuple prirent les armes et se constituerent en

troupes reglees, a Pipoque dela guerre dite du Men
public, ce prince imagina de se faire garder par

quatre mille etrangers, la plupart Suisses, qu'il

soudoya.Desormais,arbitre absolupour Vadminis-

tration de la justice, pour la levee des impdts, et

pour la composition de l'armie, il voulut enfin

s'emparer de la faculte exclusive de dispenser les

honneurs chevaleresques.

A la suite des longs differends entre les factions

des maisons de Bourgogne et d'Orlians, les chefs

des deux partis avaient pris l'habitude, pour re-

compenser leurs creatures, de faire des chevaliers

a toutbout de champ. Louis XI, profitant avec son

habilete ordinaire, de la confusion et de la mul-

tiplicity de cette chevalerie devenue gineralement

ridicule et odieuse, coupa court k tous ces desor-

dres, en instituant (1469) Fordre royal de Saint-

Michel, dont il fut chef et souverain.
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La se perd entierement la trace de l'ancienne

chevalerie ; elle n'existe plus que par les romans

et dans les imaginations.

Charles VIII et Louis XII, ayant trouve Fusage

des troupes etrangeres etabli, en composerent

leurs armees pour aller porter la guerre en Italic

Sans nous occuper de leurs succes ou de leurs re-

vers, je ferai observer seulement, que lesofficiers

generaux qui commandaient ces troupes, Jean

de Bourbon, Rohan de Gie, Phil, de Crevecceur,

Baudricourt, Trivulce, Ch. d'Amboise, Chaban-

nes de la Palice, Stuard d'Aubigny, et d'autres,

veritables officiers de Fecole fondee par du Gues-

clin, conservaient et affectaient m£me de suivre

les habitudes de ce que Ton appelait d6j&, avec

raison, la vieille chevalerie. Quelques-uns de ces

generaux etaient assez ignorants, et la plupart

d'entre eux mettaient leur vanite a le paraftre.

Aussi furentils assez etonnes de trouver en Italie,

des chevaliers de cepays, qui, outre leur bravoure

et la dext&ite a manier les armes, avaient encore

Tesprit cultive, lisaient les auteurs, composaient

meme des livres, et avaient le sentiment et le

goto des arts.

Quelque temps avant la bataille de S&ninara

,

qui forcja Farmeede Louis XII a renoncer k Foc-

cupation duroyaume de Naples (1503), les Fran-

cis ayant fait tine tentative pour s'emparer de

la vilte de Barletta, ou ils avaient envoye un trom-

pette, furent instruits, par ce parlementaire, que
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les Italiens avaient tenu des propos offensants,

contre eux. Deleur cdte, les guerriers de Barletta

ne tarderent pas a savoir que les mauvaises pa-

roles leur avaient ete rendues avecusure, en sorte

que treize chevaliers de ces derniers, envoy&rent

un defi a treize chevaliers francjais, en pramettant

que, d'ailleurs, toute hostilite serait suspendue,

et fixant pour champ du combat, un lieu situ6

entre Barletta, Andria et Quadrato. Pour plus de

sftrete on convint que les capitaines des armees

ennemies, le vice-roi d'Aubigny et Gonzalve de

Cordoue, suivis d'un nombre determine de trou-

pes, accompagneraient chacun leurs treize com-

battants jusqu'k moitie chemin, oil ils sarrfete-

raient pour etre temoins et juges du tournoi. Ce

combat ou les Fran^ais furent vaincus a leur

grand etonnement, est, si je ne me trompe, le

dernier tournoi serieux qui ait eu lieu en Europe

;

et il doit passer ou pour un anachronisme, ou

pour un trait d'erudition chevaleresque (1).

(4} En 4527, pendant ie siege de Florence, par Tarmee de

Charles-Quint, il y eut encore un d6fi chevaleresque suivi d'un

duel, qui servit de spectacle, sans avoir aucun rapport avec les

operations des deux armies ennemies. Unjeune homme de Far-

mee florentine, Lodovico Martelli
, envoya d^fier, h la maniere

des anciens chevaliers, le jeune Giorgio Bandini, sous pr£texte

qu'ennemi de la patrie, il portait les armes contre elle. Le combat

fut accepts, les champions se presentment chacun avec un second,

et se battirent en champ clos, en presence des deux armies flo-

rentine etimp6riale. Le dommage fut 6gal des deux c6t£s, L'un

des seconds de Bandini fut tu6 sur la place; et Martelli, bles$e\ fut

force* de s'avouer vaincu et rendit Fesprit ap*£s le eombat. Tout
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AVavenement de Francois l
er au trdne (1515),

il y avait plus (Tune raison pour que le goAt fac-

tice de la chevalerie se ranim&t tres-vivement.

D'abord, la decouverte recente de Fimprimerie

venait de repandre untres-grandnombre d'exem-

plaires des romans de chevalerie, etdece moment,

la lecture en devint universelle. Puis, le jeune roi,

qui ne craignait pas d'imiter la galanterie si van-

tee des heros de ces livres ; dont la bravoure d'ail-

leurs avait quelque chose de cette t6merite irre-

flechie et impatiente de toute discipline, que Ton

se plait encore a appeler chevaleresque, ouvrit

son regne de la maniere la plus heureuse et la plus

brillante
,
par la victoire de Marignan et la con-

qu£te du Milanais.

Mais ce qui frappa surtout les esprits, fut cette

fantaisie du jeune roi qui, grand maitre de l'or-

dre royal de Saint-Michel, voulut 6tre arm6 che-

valier, selon l'ancienne methode, par Pierre du

Terrail de Bayard.

S'il y eut jamais au monde un homme qui, par

la reunion de ses qualites et de ses vertus reli-

gieuses, morales et guerrieres, ait m6rite le titre

de chevalier, considere dans sa perfection ideale,

cela n'emp£cha pas qu'aprfcs l'expiration de la tr6ve convenue

entre lesassies etlesasstegeants, pour cette espece de combat

thSatral, on ne continuat les operations mililaires. On pretend en

outre que ce duel eut pour cause veritable entre les deux jeunes

gens, une malite* d'amour a Foccasion d'une certaine Marietta

des Ricci. Sur cent duels, on petit calculer qu'il y en a plus des

deux tiers ou la galanterie entre pour quelque cbose. .
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c'est certainementBayard, le seul hommede guerre

qui ait fait de la chevalerie une chose vraisembla-

ble, en pratiquant en effet toutes les vertus dont

les historiens romanciers se sont amuses a douer

ceux qui firent partie de cet ordre. Mais kcela pres

de la bravoure, qui etait incomparable chez Fran-

cois I
er

, ce prince, trop galantet plusqu'irreflechi,

profita peu des grands exemples que lui offrait la

conduite de celui qu'il choisit pour parrain et qui

lui ceignit Fep6e.

Bayard est un homme a part, tomme Socrate.

L'un etait guerrier, Yautre philosophe; mais tous

deux avaient un sentiment profond du juste etun

besoin inne de faire le bien, ce qui, sans avoir egard

a la difference de leurs professions et de leurs

croyances, en fait des 6tres de la m6me nature.

Bayard n'avait done pas plus de rapport intel-

lectuel avec Francois I
er
qu'avec sa cour et le

siecle ou ilsvivaient. Bayard etait isole la, comme
il Test dans l'histoire, comme il I'est dans la che-

valerie, ornement unique et precieux de Tune, et

le seul soutien r6el de 1'autre.

Personne, dureste, ne se fait plus d'illusions au-

jourd'hui sur lepretendu esprit chevaleresque que

Francois I
tr remit a la mode. C'etaient les romans

qui fermenjaient de nouveau et avec plus d'acti-

vity que jamais dans le cerveau des lecteurs; c'6-

tait le gout des tournois elegants si gofttes des da-

mes de la noblesse, admises a la cour par le jeune

roi;c
9

etaientlespoetesdel'Italie,etparticulierement
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l'Arioste, qui, par son charmantlivre, avait donne

une impulsion nouvelle a la galanterie chevaleres-

que;c'etait enfin un besoin de recreation pour

1'esprit qui le soulageait du poids assez lourd des

affaires et des inquietudes dont on 6tait accable

dans ce temps*

Mais cette mode ne laissa pas d' avoir parfois

une influence f&cheuse sur les habitudes etles de-

terminations du roi. Sans parler de ses nombreu-

ses aventures galantes, dans lesquelles il fut

beaucoup plus souvent entraine par la vanite che-

valeresque, que par un sentiment vrai , il laissa

voir, a la malheureuse affaire de Pavie, combien le

courage aventureux et qui se confie aveuglement

dans sa force
,
peut devenir fatal, quand un prince

oublie son devoir de roi, pour faire le pueril me-

tier de chevalier.

Non-seulement tous ses officiers les plus recom-

mandables, le vieux de la Tremouille, Louis d'Arc,

les marechaux de Chabannes et de Foix, lui con-

seillerent de lever le siege de Pavie et d'eviter la

bataille; mais on lui demontra, qu'en attendant

quelques jours, l'etat de denftment ou etait re-

duite Farm^e ennemie la for<jant de se retirer, il

sepait maitre du paysalors, etentreraitdanslaville

sans coup ferir. Aucun raisonnement, aucune

priere ne purent avoir acces dans son esprit ; et

s'imaginant meme que l'ennemi allait Fattaquer,

tout a coup et pour assumer sur lui seulla respon-

sabilite etla gloirede toute cette affaire, il s'avisa
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d'envoyer a Fun des premiers officiers de l'arm^e

imp^riale, le marquis de Pescaire, un defi cheva-

leresque. II lui manda done que s'il voulait se

rendre avec les huit chevaliers de son corps d'ar-

mee, en qui ilmettait le plus deconfiance, dans un

lieu egalement distant des deux camps, ils'y trou-

verait avec un pareil nombre de guerriers, et que

Tissue du combat ferait voir a laquelle des deux

nations on devait adjuger le prix de la valeur.

Francois ajoutait que si ce parti ne convenait pas

a Pescaire, il lui offrait vingt mille ecus au cas,

qu'avant vingt jours, il engaged une bataille g6-

oerale.

Pescaire n'etait pas moins brave que le roi de

France, mais il se montra brave comme on devait

l'6tre de son temps. II remercia Francois I
et de la

preference glorieuse qu'il lui accordait en le de-

fiant ; mais il ajouta : « qu'il ne pouvait accepter

cet honneur, parce qu'il ne lui etaitpas permis de

disposer de sa vie sans le conge de l'empereup.

Que quant a la bataille , il assurait sa majeste

qu'elle l'aurait, avant le terme indique, sans

qu'elle se mlt en frais ; et qu'il osait lui conseiller

de garder son argent qui pourrait 6tre employe k

payer la raiujon d'un prisonnier d'importance. »

Le resultat de la bataille de Pavie donne a cefcte

lettre un tour ironique, que Pescaire n'y mit sans

doute pas
;

car, si assure qu'il pftt &re de la vie*

toire, il ne pouvait se flatter de faire le roi prison-

nier. Toutefois, il fallait que Francois I
r
f&t Hen
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ent&e de ses idees chevaleresques
,
pour que la

reponse du marquis ne le reiidit pas circonspect.

Loin de la, le roi de France persista a ne pas lever

son camp et k menacer Pavie.

Alors Pescaire lui tint parole. Pendant qu'un

detachement des imperiaux fit une fausse attaque

contre le camp du roi, un autre corps alia abattre

unpandemurde la ville, par lequel on fit entrer

trois mille arquebusiers ettrois gros bataillons des

vieillesbandes espagnoles et de lansquenets* L'in-

tention des generaux de Charles-Quint, n'etait pas

de livrer bataille , mais seulement de pen^trer

jusqu'& Pavie. Devant le camp fran<jais, etait en

batterie, du cdt6 de la ville, une artillerie formi-

dable qui, en faisant feu sur les troupes qui y en-

traient, mirent un instant le desordre parmi

rinfanterie espagnole, et l'aurait inevitablement

foudroy^e, sans Fimpardonnable 6tourderie de

Francois I
er

. Ce malheureux prince
,
voyant une

apparence dedesordre parmi les bandes ennemies,

et s'imaginant qu'il n'y avait plus qu'k courir sur

elles pour les detruire entteremcnt, sans prendre

encore conseil de personne, s'61ance avec toute sa

chevalerie vers la ville, rend la batterie inutile en

se mettant entre elle et Fennemi qui, profitant de

cette bonne fortune inattendue, entoure la troupe

du roi, encommence le carnage etfinit par faire le

roiprisonnier. Tel etaitl'etat etl'effet des id6es che-

valeresquesappliquSesal'artde la guerre, en 1525.

On a beaucoup vant6 l'influence de la courtoisie
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chevaleresque sur l'adoucissement pr6tendu des

moeurs des guerriers entre eux. La lecture des

romans peut faire soutenir cette opinion; mais il

s'en faut bien qu'elle soit confirm6e par Fensemble

des fails historiques qui s'y rapportent. C'est dejSt

une loi fort barbare, bien qu'elle resulte d'un con-

sentement mutuel, que d'egorger son ennemi s'il

ne se rend pas. Mais il sufflt de lire avec atten-

tion Froissard et Monstrelet, pour s'assurer de la

quantite enorme de chevaliers, car je ne parle pas

dessoldats, qui, apres la capitulation, ont ete pen-

dus par ordre de leurs confreres. Clisson, entre

autres, avait fait pendreet massacrer tantde gens,

que, comme le fait observer titienne Pasquier

(Recherches, t. I, page 514), on lui avait donn6

le surnom de boucher.

Peut-6tre avait-on fait quelques progrteen hu-

manite, au temps de Francois Pr
? C'est ce que

nous allons voir.

Lorsque le roi , blesse et tombe sous son cheval

mort, eut rendu son epee a Lannoi, au milieu de sa

noblesse qui s'etait fait tailler en pieces; aupremier

moment, on respecta en lui la majeste royale.

Mais ceux des officiers fran<jais que leurs blessures

forcerent 6galement de se rendre, devinrent un

sujet de querelles entre les officiers ennemis, qui

se les disputaient dans l'espoir d'en tirer une riche

ran$on. Le sage la Tremouille, dge de soixante-

quinze ans, lui qui voulait que Ton 6vitdt le com-

bat, eut le bonheur d'avoir la poitrine percee de
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deux balles et de mourirlesarmes a la main. Mais

il n'en fut pas ainsi pour lemarechal de Chaban-

nes. Apres avoir fait plier deux fois tout ce qui se

trouvait devant lui, ce brave seigneur, entraine par

la chute de son cheval , fut arrSte prisonnier de

guerre par un capitaine italien. Tout a coup un

capitaine espagnol, norame Buzarto, furieux dece

qu'une si riche proie lui Stait echappee, et vou-

lant la ravir a l'ltalien qui refusait de partager

avec lui la ran<jon , brftle la cervelle du prisonnier

avec son arquebuse.

Quant au roi
?
on 1'avait transports a Pavie , ou

tous les officiers de l'armSe imperiale , interesses

k conserver une si precieuse capture ,
prenaient

le pretexte de lui faire honneur et de lui tenir

compagnie, pour ne le jamais laisser seul. Presque

tous , a travers ces dehors de politesse , laissaient

percer une cruaute brutale. lis affectaient de se

couvrir des v&tements les plus riches , mais de-

pouilles encore sanglantesdes Fran^ais morts sous

les mursde Pavie.

Un seul desvainqueurs de Francois se condui-

sit alors avec generosite et noblesse. Le marquis

de Pescaireavait prisunegrande part kla victoire,

et fut oblige de retarder sa visite au roi prison-

nier
,
jusqu'au moment qu'uneblessure grave qu'il

avait regue au visage pendant la bataille, fut a peu

pr6s cicatrisee. Des qu'il se sentit en Stat de sor-

tir, il se presenta a Francois I". Mais au lieu d'in-

sulter au malheur, comme le faisaient sescompa-
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goons, il arriva v6tu d'un habit dc drap noir,

sans aucun ornement, et donna au royal prison-

nier, toutes les consolations et les esperances que

sa position, a 1'egard de Charles-Quint, lui per-

mit de hasarder.

Le marquis de Pescaire , fils d'Alfonse d'Avalos

et d'Aquin, issu d'une des plus illustres families

du royaume de Naples, et Fun des grands capi-

taines de son temps, est encore c61ebre par sa

femme , Yittoria Colonna , Fun des premiers poe-

tes lyriques de 1'ltalie, apres Dante et Petrarque.

Pescaire lui-m6me
,
etaitlettre; et lorsqu'a l'sige

de seize ans , il fut fait prisonnier k la bataille de

Ravennes, il adoucit les rigueursde sacaptivite, en

composant un Traite de Vamour qu'il dedia et en-

voya a sa femme
,
qui etait du m&ne Age que lui.

Pescaire est le Bayard italien; et si j'insiste

tant soit peu sur ce personnage, c'est qu'il carac-

terise mieux qu'aucun autre , la transition des ha-

bitudes de la vieille chevaletie qu'il avait honoree

parsa bravoure etpar la puret6 de ses moeurs,

aux idees tout k fait modernesqui exigent comme
point de perfection, que Ton soit brave, modeste

et poli tout k la fois. L'ltalie qui
,
alors, 6tait en

avance de plus d'un sifecle sur les autres nations

de l'Europe, et qui leur a fourni tant de modeles

en tous genres , a encore 6te la premiere k pro-

duire un grand capitaine ayant la vraie politesse,

celle du coeur, mfilee k celle de Fesprit, et un ecri-

vain, Baldassar Castiglione, qui a fait un excellent
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traite sur cette precieuse et rare qualite mo-
rale (1).

Tous les historiens ont r6p6t6 une observation

que je ne manquerai pas de reproduire : le regne

de Henri II de France, disent-ils, a commence et

fini par un combat siijgulier.

Cette recrudescence de gotit factice pour les ha-

bitudes et les moeurs chevaleresques, avait 6t6 pro-

voquee par Francois I
er parmi la noblesse

,
par

quelques-unes de ces temerit6s, inexcusables dans

un roi; et dans sa cour, en y introduisant les da-

mes , et en donnant l'exemple d'une galanterie

quinelui fut pasmoinsfuneste commehomme, que

la bataille de Pavie ne lui avait 6te fatale comme
chevalier,

L'inopportunit6 de cette manie frappe d'autant

plus
,
qu'elle jure avec ce qu'il y a de s6rieux et

de positif dans les 6v6nements de ce temps , et en

particulier dans le g6nieet la conduite de celui qui

en futa peu pres Tarbitre, Charles-Quint, Aussi la

chevalerie et la galanterie , en France , deux par-

(1) Ferdinand-Fran§ois d'Avalos, marquis de Pcscaire, n6 dans

le royaume de Naples, en 1473, mort a Page de 52 ans en 1525,

des suites de ses blessures, quelques mois apr&s la bataille de

Pavie.

Baldassar Gastighone, n6 a Mantoue, en 1478, morta Tolfcde

en 1529. 11 est auteur dulivre intitute: Cortigiano, thomme de

cour, Vhomme bien tleve, ouvrage dans lequel il enseigne tous

lesmoyens de perfectionner les habitudes du coeur et de l'esprit.

Ge livre, fort bien 6crit en italien, n'a rien de didactique dans sa

forme, et sa lecture, qui a fait longtemps les d&icesde FEurope,

est encore agr&bleaujourd'hui.
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ties d'un tout qu'on ne s£para plus, devinrent-elles

une occupation , une maniere d'etre des gens de

cour et de la noblesse
,
qui fit d'eux un monde a

part et ayant ses lois etses usages pour eux seuls.

Henri II, par une faute qu'il fit en montant sur

le tr6ne, donna a cette chevalerie factice, un ca-

ractere triste et f&cheux.

Au fond , tout cet etalage de luxe , n'etait pour

Francois I
er qu'un moyen de couvrir sous des de-

hors brillants, deux defauts inherents a son ca-

ractere : une bravoure m61ee d'etourderie, et un at-

trait invincible pour lesfemmes; mais, ensomme,
il se battait bien, ainsi que ses generaux , dans

Finter^t de la couronne et de la France, et Ton

na pas k lui reprocher d'avoir autorise entre ses

sujets, aucun duel judiciaire.

Lemalheur voulut que son successeur, car je

passe le regne si court de Francois II, se trouvftt

oblige de remettre en vigueur un usage tomb6 en

desuetude depuis 1306 lorsque Philippe le Bel

avait abroge la preuve par le combat , en matiere

civile.

Des propos hasardes sur unepretendue intrigue

incestueuse , determinerent, en 1547, F. de Vi-

vone de la CMtaigneraye et Guy Ghabot de Jar-

nac a soumettre au roi les cartels qu'ils s'en-

voyerent, en demandant la permission a Henri II,

de leuroctroyer le champ doutrance (1). Gommeil

(\ ) On Irouvera ces deux cartels dans les additions desmlraoires

de Casteloau. lis sont cit£s aussi dans le \*T vol. des Essais sur

I* 20
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y avait eu des dementis grossiers de donnes entre

gensfaisant profession d'honneur , distinction sub-

tile , au moyen de laquelle on se mettait au-des-

sus des ordonnances royales defendant le duel,

Henri II permit le combat et d6signa le jour et la

place oil il devait avoir lieu, le 10 juillet 1549,

dans la cour du chateau de Saint-Germain en

Laye.

Ce duel, le dernier qui ait 6te autorise, etle

premier de ceux qui, jusqu'aujourd'hui, ont le ca-

ractere d'une vengeance personnelle, fut accom-

pagne de circonstances qui montrent ce que rap-

plication des principes de l'ancienne chevalerie

aux moeurs modernes, a de faux et dedangereux.

Dans les reglements que Philippe le Bel donna

sur les duels, il est dit : « que Ton n'accordera le

combat a outrance, que lorsqu'il n'y a que des

indices contre l'accus^, et que les preuves ne

sont pas suffisantes; puis, qu'au jour d£sign£ les

deux combattants partiront de leurs maisons, fai-

sant porter devant eux toutes les armes donton

sera convenu de se servir
;
qu'ils marcheront dou-

cement, faisant, de pas en pas, le signe de la

croix, ou ayant a la main l'image du saint qu'ils

r6v&rent le plus; qu'arrives dans le champ clos,

Vappelant, ayant la main sur le crucifix,jurera sur

sa vie, son &me et son honneur, qu'il croit avoir

Paris, de Sainte-Foix, page 246. La teneur en est si grossifere et si

d6goutante, que jem'abstiens de les reproduire ici.
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bonne querelle; et que, d'ailleurs, il n'a sur lui,

ni sur son cheval, ni en ses armes, herbes , char

mes, pierres, conjurations, etc., etc. VappeU etait

tenu de faire les mfimes serments. Les ordonnan-

ces ajoutaient que le corps du vaincu, dans le cas

de mort, serait livre au marechal du camp, jus-

qu'a ce que le roi eAt declare qu'il voulaitlui par-

donner, ou en faire justice, c'est-k-dire le faire

pendre au gibet par les pieds. Que, dans le cas ou

le vaincu survivrait, on lui couperait ses aiguil-

lettes
;
qu'il serait desarme , deshabille

;
que tout

son harnais serait jet6 qk et \k , et qu'enfin il res-

terait etendu k terre jusqu'a ce que le roi eut de-

clare s'il voulait en tirer la justice susdite ; ou
lui pardonner. Qu'au surplus, tous les biens dudit

vaincu seraient confisques au profit du roi, lors-

que le vainqueur aurait prealablement ete paye

de ses frais et dommages. »

Tout absurde et barbare que soit le principe de

cette jurisprudence, on entrevoit dans ses formes

un desir de s'assurer de la sincerity des plai—

gnants, en mettant leur bonne foi k l'6preuve par

des serments solennels, et par la crainte d'un chd-

timent terrible. Or, voici a quelle occasion on

crut devoir faire 1'application de ce vieil usage.

Jarnac etait un jeune homme plus adonn6 k

la galanterie qu'aux armes. G etait un des effemi-

nes de la cour de Henri II, qui passa, k tort ou k

raison, pour 6tre Famant de sa belle-mere, la se-

conde femme de M. de Jarnac, son pere. La Cha-*
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taigneraye pr£tendit qu'il lui avait fait la confi-

dence de cette liaison, ce que Jarnac ma; et de la

la querelle, les cartels soumis au roiet Voctroi du

combat a outrance.

La Chataigneraye, ami particulierdumonarque,

independamment de sa bravoure, etait renomme
par la superiority avec laquelle il se servait des

armes. En sorte que, quand Ton sut qu'il devait

se baltre avec Jarnac, tout le monde, et lui-m£me

surtout, jugea son adversaire, un homme mort.

a II ne le craignit pas plus, dit son contemporain

Vielleville, dans ses memoires, quun lion riapeur

dunchzen. »

Entre le jour ou Henri II avait permis le com-
bat et celui ou le duel eut lieu, il s'ecoula pres de

quatre inois, que les deux adversaires employe-

rent bien differemment. Jarnac, comme l'indique

la reputation devenue proverbiale de sonnom, se

fit enseigner quelques coups fourres, par un bret-

teur italien, dans le pays duquel Fart de Tescrime

avait ete porte deja k une grande perfection depuis

plus d'un siecle. Quant a son ennemi, sur de son

fait, et ne doutant pas de la victoire, il se mit a

la celebrer d'avance, par des orgies qui durerent

pendant cinq semaines; « depensant, dit encore

Vielleville, plus de douze cents ecus parjour, chose

qu'il n'eiit pu faire, si le roi ne lui avait fourni cet

argent. » Mais il redoubla de profusion pour pa-

raitre avec eclat le jour de la c&remonie, et, avec

un sang-froid que rinferiorile presumee de son
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adversaire rend assez peu chevaleresque, il fit

appr6ter, non loin de la lice, un grand souper au-

quel il pria tous les grands de la cour de venir

prendre part, apres le combat.

Le 10 juillet, quinze jours avantcelui du cou-

ronnement de Henri II, ce prince, entoure de tous

ses seigneurs et des dames de sa cour, ainsi que

des ambassadeurs etrangers, parrni lesquels on

distinguait celui du grand sultan Soliman II, vint

s'asseoir sur une estrade, dans la cour de son cha-

teau de Saint-Germain en Laye, pour assister a ce

fameuxduel. Six grandes heures furent employees

par les parrains et les confidents des deux adver-

saires, a visiter les armes et a faire prononcer les

serments selon la formule. Enfin, vers la fin du

jour, lecombat eut lieu; laChataignerayefutbless6

a mort, etle roi, apres avoir vu tomber son favori,

rentra consterne dans ses appartements.

Restait le souper. Mais des que les Suisses de

garde au ch&teau , les laquais , et surtout la vale-

taille que la curiosite avait attiree, surent que le

vainqueur imaginaire etait effectivement le vaincu

;

alors, h la faveur de la nuit, chacun d'eux se mit

en devoir de piller. Tout en devorant les mets

prepares, ces miserables firent main basse sur la

vaisselle en argenterie et volerent les riches buffets

cmpruntes a sept ou huit grandes maisons de la

cour. Le desordre devint tel que les capitaines et

les archers des gardes, attires par le bruit, fondi-

rent a coups d'Gpees et de hallebardes sur ces pil-
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lards auxquels s'etaient joints une foule de vau-

riens venus de Paris.

L'ambassadeur de Soliman II, a ce que rap-

porte Brantdme, temoigna plus d'une fois son

etonnement pendant ce fameux duel, de ce qu'il

avait lieu entre deux gentilshomme francjais, tous

deux favoris du roi, et que le prince cependant

laissait exposes a un tel massacre : « car, ajoute

le narrateur, les Turcs ne font pas cela ; et ils met-

tent tout leur point d'honneur a bien servir

leur prince et k soutenir sa querelle. Nous autres

Chretiens, nous sommes plus qu'eux; car nous nous

savonshattre en combats singuliers et generaux. »

Dans son enthousiasme pour ce duel ou figura

son onclela Chataigneraye, lemfime Brantome rap-

porte un fait qui s'y rattache, et qui prouve a

quel point le faux honneur, ou point d'honneur,

,etait un prejuge generalement etabli deja de son

temps. Lorsque la nouvelle de la mort de la Cha-

taigneraye se repandit, on eut peine a y croire,

tant cet homme avait la reputation d'etre habile

dans le maniement des armes. Or, il arriva, deux

mois apres Tevenement, quand on l'apprit en

Piemont, que deux simples soldats de ce pays se

defierent en duel, parce que Tun avait annonce

cette nouvelle, et qu'il s'en trouva un autre qui

soutint que la chose etait impossible. A l'occasion

de ce point de fait, qu'une lettre ne tarda pas a

confirmer, les deux malheureux soldats se cou-
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vrirent de blessures, ce qui fut juge une chose

admirable en ce temps (1).

Depuis que Francois I
er

avait r6tabli une che-

valerie factice, que les dames etaient admises k la

cour, et que 1'usage des favorites reconnues etait

consacre, le goAt des tournois galants etait de-

venu plus vif que jamais; et c'6tait une petite *

satisfaction de vanite que nemanquaientpas de se

donner et le vainqueur de Marignan et son fils

Henri II, lorsqu'ils trouvaient 1'occasion de faire

habilement manoeuvrer leurs chevaux ou de ma-

nierles armes courtoises, devant la belle Diane de

Poitiers, et m6me devant beaucoup d'autres. Aces

Lancelots et a ces Tristans modernes, il fallait des

Genievres et des Iseults, etla passion queTon avait

alors pour les vieux romans de chevalerie, justi-

fiait, aux yeux d'une foule de gens de cour, le

scandale des amours de ces rois. Ce goAt de sigis-

beisme s'etendit rapidement de la cour a la ville;

et les progres en ce genre, provoquSs deja depuis

un siecle
,
par les cent nouvelles noiwelles, com-

posees sous les auspices de Louis XI, encore dau-

phin, devinrent beaucoup plus grands lorsqu'une

princesse du sang, la sceur de Francois I
er

, 6crivit

un livre dans le m6me esprit, et portant le m6me
titre.

(1) Pour ce qui concerne le duel de Jarnac et la Chataigneraye,

on peut consulter les memoires de Vielleville, 1. II, chap. 12 ;

etle discours wr les duels de Brantftme.

Digitized by



312 ROLAND.

Nous avonsvu qu'au quatorzieme siecle, la gra-

vite des manieres, et necessairement celle des

mceurs, fut compromise par un changement de

mode dans les v6tements
;
mais, au seizieme, il

s'accompli t une revolution bien autrement impor-

tante, lorsque les dames eurent leurs entrees a la

cour, que les rois eurent ostensiblement deux ma-
nages, Fun a droite, l'autre a gauche, et que ce

fut de ce dernier cdte que dependirent les graces

etles faveurs. Bientdt il n'y eut pas de seigneur,

et m6me de petit bourgeois, qui ne voulftt etre

roi chez lui. Ce qui est certain, est que Henri II,

qui rendit des ordonnances assez severes contre la

polygamic, pour que Ton soit en droit de le fell—

citer d'en avoir fait un cas pendable, aurait au

moinsmerite d'etre condamne a une forte amende.

Mais d partir d'Agnes Sorel, la position de favo-

rite etait devenue un sujet continuel d'esperance

pour les jolies filles pauvres, qui voulaient toutes

devenir quasi-reines de France. Et en effet, depuis

Francois I
er

, roi tres-chretien, et trop chretienm£me
quand il faisait si impitoyablement bruler les

heretiques, cette honteuse dignite n'a guere cess6

d'&re briguee et accordee jusqu'au temps du roi

Louis XV.

Mademoiselle de Saint-Vallier,dont la jeunesse

et la beauts avaient gagne le cceur de Francois l
er

lorsqu'elle vint lui demander la gr&ce de son pere,

et a qui on fit epouser bientdt apres le comte de

Maulevrier, pour finir, quand elle se fut empa-
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r6e de Fesprit du roi Henri II
,
par devenir du-

chesse de Valentinois; en somme, Diane de Poi-

tiers avait dix-huit ans de plus que son royal

amant. Nee avec le siecle, elle avait cinquante-

neuf ans, lorsque le roi Henri II en avait quarante

et un, en Fan 1559; et cependant Fengouement

du prince pour la favorite, etait dans toute sa

ferveur. On venait deconclure la paixde Cateau-

Cambresis, dont Tun desresultats fut le mariage

des deux filles de Henri n. Elisabeth epousa Phi-

lippe II, roi d'Espagne, et Claude, Charles II, due

de Lorraine. II n'y avait pas de ffctes a cette epo-

que, sans que Ton celebr&t des tournois et ou

Ton ne jou&t toutes les comedies chevaleresques,

avec une exactitude pedantesque. Henri II en

ordonna pour celebrer le double mariage de ses

filles, et selon son gotit et ses habitudes, il y prit

part, toujours dans Fidee de piaffer, de caracoler

et de montrer sa dexterite k gouverner un cheval

et a rompre une lance, devant la vieille Diane de

Poitiers.

On ouvrit done le pas au tournoi, dans la rue

Saint-Antoine, devant les Tournelles, et le roi

voulut 6tre un des tenants avec trois seigneurs de

sa cour. C'est vraiment quelque chose de penible

a lire, que le recit des historiens contemporains,

ou Ton voit qu'il n'y a pas d'efforts que Ton n'ait

tentes pour emp6cher Henri II de se mettresur les

rangs pour combattre. Le marshal de Vielleville,

entre autres, qui etait pres de lui
,
pendant qu'on
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ltd mettait ses armes, fit valoir tout ce que le boa

sens, la prudence et 1'amitie purent lui suggerer,

pour detourner le prince d'un si p&illeux enfan-

tillage. Pour entrer dans ses idees, et Femp6cher

de commettre une imprudence, on alia, en flattant

ses goAts, jusqu'klui faire observer que, m6me
dans les vieux romans, les rois ne se commet-

taient pas ainsi; et que quand, par hasard, ils

voulaient agir comme de simples chevaliers et

rompre des lances, ils se d6guisaient pour entrer

en lice, ce qui, encore, n'etait arrive que tres-ra-

rement.

Aucun raisonnement, aucune priere ne purent

le faire changer de determination ; et pendant les

deux premiers jours dutournoi, ou il courut, tout

se passa bien. Quand vint le troisieme, c'etait

la f6te de saint Pierre : on lui repr^senta de nou-

veau, qu'ayant fait ses preuves, il devait laisser la

lice aux autres. Mais enivre par ses succes prece-

dents, et excite surtout par Fidee de ne pas cesser -

de se montrerjeune et vaillant devant la duchesse

de Valentinois,ilvoulut donner encore une preuve

de sa gr&ce et de son adresse. Cette fois il tint

contre le capitaine de ses gardes, Montgomery. Ce

jeune homme, par maladresse ou par oubli,

n'ayantpas jete de cdte, selon 1'usage, le trongon

de sa lance apres Favoir rompue, Fenfon<ja si vio-

lemment dans Foeil du roi, que les echardes du

bois penetrerent dans le cerveau.

Le roi mourut, au bout de trois jours, des suites
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de cet horrible accident, ce qui fit comprendre en-

fin a tout le monde combien cette chevalerie fac-

tice, outre son ridicule, etait encore funeste.

Le duel de Jarnac et de la Chataigneraye fit

done abolir les combats autorises; la mort de

Henri II mit fin aux tournois.

Mais le duel prive, illegal, en prit d'autant plus

d*empire sur les moeurs ; la vanite de braver la

mort se joignit a celle de braver les lois, et le point

d'honneur devint tout k coup , et plus absurde

,

et plus opiniatre. Ce qui restait encore du cheva-

lier, se transforma en duelliste , en spadassin de

profession. Le motif du duel, quand il y en avait,

disparut entierement devant Tinter6t du duel

m6me, et Ton ne fit plus attention qu'a la ma-
niere plus ou moins habile, dont les adversai-

res, fort bons amis d'ailleurs, se comportaient

pendant l'assaut d'armes. Entre eux, il ne s'agis-

sait plus de savoir qui avait tort ou raison , mais

qui bravait la mort avec l'audace la plus impie,

et savait la donner avec le plus .d'adresse et de

ferocite. Mais ce qui met le comble a la barbarie

de ces usages, est le ton leger, badin et tout a la

fois louangeur, de ceux qui en parlent. On ne

comprend pas comment les pretendus Chretiens

de ces temps, qui ne trouvaient pas de paroles as-

sez energiques pour condamner les combats du

cirque romain, et faire ressortir Textravagance des

condamnes qui saluaient Cesar avant de combat-

tre pour mourir (morituri te salutant), ecrivaient
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des r6cits pareils a celui qui suit. 11 s'agit duduel

qui eut lieu sous Henri III en 1578, et c'est Bran-

tdme que je vais faire parler encore :

« Je commencerai, dit-il, par le d6fi de Quelus

et d'Antragues, principaux querelleurs, et cepour

dames. Riberac et Schomberg secondaient et tier-

cjaient Antragues
;
Maugiron et Rivarot secondaiept

et tienjaient Qu61us. Ces seconds et tiers s'offri-

rent k se battre, plus par envie de mener les

mains (1) que par les grandes inimities qu'ils eus-

sent ensemble,

« Ce combat fat tres-beau, et on le compara

alors a celui des Guriaces et des Horaces , car on

n'en avait pas vu de tel en France depuis long-

temps, ou les combattants fussent sans armes

defensives.

« De ce combat, il n'en resta que deux en vie :

Antragues et Rivarot, un Remain et un Albain.

(1) Gette expression mener les mains empruntge a la langue

italienne, menare le mani, veut dire combattre, et s'applique

particulierement a 1'escrime. On dit encore dans le peuple, en

Italie : h menato , il a mene
,

pour exprimer que quel-

qu'un adonn6 un coup de couteau ou de poignard. Au temps de

Brantdme, les braves faisaient le voyage d'ltalie, pour visiter les

fameuses salles d'armes et prendre des lecons des nabiles tireurs

decepays ou, commejel'ai d6jk dit, cet art avait 6t6 pousse" trfcs

loin. Les la Gbataigneraye, les Quelus, les Maugiron, et d'autres,

faisaient alors le voyage d'ltalie dans cette intention , comme
plus tard, sous Louis XIV, on commenca a aller visiter cette terre

pour seformer aT6tude de la sculpture et de la peinture par la vue

desouvrages des grands maitres en ce genre.
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« Antragues avait affaire avec Quelus ; Riberac

avec Maugiron, et Rivarot avec Schomberg.

« lis combattirent vers les remparts et porte

Saint-Antoine, a trois heures du matin, en ete,

de sorte qu'il n'y eut personne qui les vit battre,

excepte quelque trois ou quatre pauvres gens,

chetifs temoins, certes, de la valeur de ces gens

de Men, mais qui, pourtant, en rapporterent, tel-

lement quellcment, ce qu'ils en avaient vu.

« M. de Quelus ne mourut pas sur la place,

mais il survecut quatre oucinq jours par la bonne

cure des chirurgiens, et Id bonne visite du roi qui

Vaimait fort. Enfin il mourut, car il &ait bien

bless6. II se plaignit beaucoup d'Antragues, de ce

qu'il avait de plus que lui, une dague, tandis que

lui n'avait que sa seule epee. Aussi, pour parer

et detourner les coups que l'autre lui donnait,

avait-il eu la main toute decoupee de plaies; et,

comme ils se voulurent affronter, Quelus dit a

Antragues : « Tu as une dague, et moi, je n'en ai

«point; » a quoi Antragues repondit : « Tu as

a done fait une grande faute de Tavoir oubliee au

« logis ; nous sommes ici pour nous battre et non

« pour pointiller au sujet des armes. »

« II y eut quelques personnes qui dirent que

e'etait une espece de supercherie d'avoir eu Tavan-

tage de la dague, si il avait ete convenu de ne

porter que Tepee. II y ad disputer ld-dessu$. Mais

Antragues pretendait qu'il n'en avait pas ete

parle ; d'autres assuraient que, par gentillesse che-
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valeresque, il devait quitter la dague. C'est dsavoir

si il le devait; je rrien rapporte aux bans discou-

reurs, meilleurs que moi. »

Tel est le degr6 d'abaissement ou 6tait tombee

la chevalerie en 1578, devenue un usage infiniment

plus barbare que les sentences par le sang , que

le jugement de Dieu et le combat autorise que

Ton n'obtenait, au moins, que quand on avait

porte plainte au souverain ou aux tribunaux pour

un fait serieux* Leduel deQueluset d'Antragues,

provoque sans raison, soutenu par six hommes
perdus de debauches, mis & fin & armes inegales,

sans 6tre garanti par des temoins, par des ser-

ments, et au mepris des lois divines et humaines

;

voila l'origine du duel moderne, de cette loi fan-

tasque, sanglante et cependant supreme, puis-

qu'elle est plus forte que le christianisme m6me
qui l'a toujours condamn6e en vain.

Depuis le r^gne de Henri III jusqu'St la revolu-

tion franchise en 1789, Thistoire du duel pourrait

fournir bien des anecdotes curieuses, sans doute,

mais dont les recits ne changeraient rien au fond

de la question. Je me bornerai done k faire obser-

ver que, deja du temps de Henri IV, la fureur des

duels priv£s etclandestins 6tait devenue telle, que,

par le nombre de lettres de gr&ce exp6di6es h la

chancellerie, on fournit la preuve ace prince, qu'il

y avait eu plusde huit mille gentilshommes tu6sen

duel, dans Tespace de dix-sept ans. Sous Louis XIII,

cette manie augmenta encore, et, malgr6 les 6dits

Digitized by



ANEAIfTISS. DE LA CHEVALERIE. — LE DUEL. 319

et quelques exemples rigoureux faits sur de hauts

personnages, elle se continua sous les regnes de

Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI, avec le

caractere chevaleresque, ab&tardi, qu'elle avait

re§u au duel de Quelus et de Maugiron.
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VII

Conclusion.

. On me taxera de s£verit6
?
peut-6tre m6me (Tin-

justice envers la chevalerie. En resumant lesfaits,

on pourra juger si mes conclusions sont justes.

A l'unite monarchique que Charlemagne tenta

d'6lablir dans VEurope chretienne, succ^da Fanar-

chie causae par les pouvoirs isol6s d'une foule de

petits princes souverains. De \k
9

la feodalite, et de

la feodalite la chevalerie, precaution indispen-

sable pour la defense des droits qui ne reposaient

que sur le courage et la force avec lesquels on les

soutenait.

A son origine , la chevalerie n'est done qu'une

institution purement militaire, assez bonne en soi,

mais deja mauvaise , si on la considere sous un
point de vue general

,
puisqu'elle n'avait princi-

palement pour objet que la defense d'int£r£ts par-

ticuliers.
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Presque au m6me moment que cette chevalerie

reelle s'&ablit en Europe, arrive, on ne sait d'ou,

de Tlnde , de Perse , d'Arabie , de Danemarck ou

d'Angleterre , une chevalerie fabuleuse, extrava-

gante, paienne, en un mot romanesque, qui s'in-

filtre avec une rapidity inconcevable, dans Fima-

gination et dans les moeurs de tous les peuples

Chretiens , et se fond m£me avec leur croyance

religieuse.

Les armies des croises , elles-mfimes , ne peu-

vent se garantir de ce nouveau genre d'heresie

;

et, pour sauver la chevalerie reelle, on la retire

en quelque sorte du monde , en lui imprimant un

caractere religieux. On institue les Hospitaliers,

les Templiers et les Teutoniques.

Parvenue a ce point, la chevalerie reelle a atteint

son apogee et commence k decroitre. Elle a pro-

duit son plus grand effet par Tepee des Teutoni-

ques ; elle a recju sa premiere fletrissure dans la

personne des chevaliers du Temple.

Cet 6chec coincide avec le refroidissement des

Chretiens k F6gard des croisades. Les chevaliers

revenant de Palestine, attirent sur eux l'animad-

version ou le m6pris, soit par leur orgueil, soit

par la dissolution de leurs moeurs , ou par leurs

pretentions contrastant avec leur pauvrete. A d&-

faut d'occupations reelles pour des gens de guerre,

ils frequentent les'tournois , s'efforcent d'y briller

ou de s'y enrichir , courtisent les dames , incom-

modent les maris etcommencent a se fairebafouer
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dans lesfabliaux. Mais precisementlorsque la cheva-

lerie commence a devenir inutile etperd de son pres-

tige, les recits romanesques, tres-repandus dtj&,

en acquierent d'autant plus de vogue. On raffole

des aventures extravagantes attributes a Charle-

magne, h Roland, a Arthur, k Lancelot, a Tristan,

a Gauvain, et a tant d'autres heros romanesques.

Pour exalter encore l'importance imaginaire que

Ton pr6te a ces personnages, on fait YOrdene de

chevalerie, on attribue des fantaisies absur-

des au sultan Saladin ; on ne craint pas de dire

qu'il a desire 6tre fait chevalier par Hugues de

Tabarie, son prisonnier, et, pour achever de don-

ner une idee de Firhportance et de Fttendue du

pouvoir , en quelque sorte sacre, attribut au che-

valier, l'auteur de l'Ordene, debile gravement :

« qu'il vient immediatement apres le prttre, qu'il

a le droit d'entrer tout arme dans les eglises , et

comme le Templiste , gardien du Saint-Graal, d'y

tuer quiconque interrompt le service divin. »

La vogue de ces absurdites romanesques est k

son comble. Cependant Philippe le Bel fait juger

les Templiers et lance ses ordonnances contre le

duel judiciaire. La forme des habits et des armu-

res change; on sent le besoin d'un mode nouveau

pour recruter les armees ; Charles VII , roi de

France , etablit les compagnies d'ordonnance ; les

armees royales sont constitutes, et nul ne peut

plus commander une armee, un corps, une com-
pagnie mtme, sans la volonte royale.

Digitized by



326 ROLAND.

La vieille chevalerie n'existe plus. Mais, pour en-

lever ce qui peut encore lui rester d'influence, les

monarques de VEurope instituent de nouveaux or-

dres chevaleresques royaux, dont ils s'erigent en

grands mattres : en France celui de VEtirile, en

Angleterre celui de la Jarretiere, & la cour de

Bourgognela Toisond'or.

Cest alors que Fesprit de la vieille chevalerie

est reprouve par leshommes superieurs, princes et,

philosophes. Henri IV, roi d'Angleterre, n'accepte

point le cartel qui lui est envoye par Louis, due

d'Orleans , et Alain Chartier s'eleve avec force et

raison, contre Forgueilleuse et criminelle indisci-

pline des chevaliers de profession.

Le vieil esprit chevaleresque ne se soutient plus

qu'a la faveur des romans et du luxe des tournois.

Les chevaliers se ravalent jusqu'au rdle d'his-

trions , tirent parti de leur courage et de leur

adresse pour faire fortune, enfin la chevalerie n'est

bient6t plus en Europe qu'une curiosite the&-

trale.

Cest sous ce jour douteux qu'elle brille encore

parfois d'un faux eclat, sous les regnes deCharle-

Quint et de Francois I
er

;
mais, devenue inherente

alors a la galanterie de cour , elle s'affaiblit en-

core, se resume en combats singuliers, et d6genere

en duel.

Le combat de Jarnac et de la Chataigneraye est

le dernier autorise par les vieilles lois ; celui de

Qu&us et d'Antragues ouvre la serie des duels il-
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16gaux, lorsque le chevalier, repousse par les lois

et par les mceurs , en Ait reduit a se faire spa-

dassin.

DepuisHenriIVjusqu'& Louis XVI,malgre tousles

efforts tenthspour deraciner ce mal, il est toujours

demeure vivace. Mais, quoique la grande revolu-

tion de 1789 ne Fait pas complement detruit,

elle lui a toutefois port6 une rude atteinte, en

substituant l'idee de F.honneur a celle du point

tfhonneur; en donnant a chacun, devenu egal de-

vant la loi , le droit toler^ de defier un offenseur

quelle que soit sa position elev^e dans le monde,

relativement k celle de Foffense. Ce changement,

si considerable dans les mceurs, se manifesta pres-

que du jour au lendemain , lors de Finstitution

des gardes nationales dans toute la France. Tous

les hommes etant legalement armes et pr£ts a de-

fendre le pays, personne n'avait done plus le be-

soin ni le droit de porter Fep6e avec Fhabit de

ville; et, en effet, cet usage n'apu 6tre remis en

vigueur depuis cinquante-cinq ans.

Que nous a done laisse la chevalerie? A quoi

a-t-elle ete utile? Et qu'a-t-elle accompli de grand?

Elle a produit deux grandes choses. Les Hospi-

taliers (de Rhodes et de Malte) ont rendu de grands

services &FEurope , en la garantissant longtemps

des attaques des nations musulmanes. La seule

reserve a mettre dans Fappreciation de pareils ser-

vices, estqu'avant Finstitution deces ordres, Pe-

lage, Charles-Martel et Charlemagne, sans le se-
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cours d'une association chevaleresque, et mus seu-

lement par Finstinct de la defense et par des provi-

sions politiques , avaient combattu et repousse les

Sarrazins ou les idolAtres, avec non moins de cou-

rage et plus de bonheur que les Hospitaliers. Ce

n'est done point faire tort & ces religieux-guerriers,

que d'assimiler leurs faits d'armes a ceux detoute

brave milice quelconque.

Quant aux Teutoniques, leur histoire renferme

certainement ce que les ordres religieux-militaires

ont accompli de plus important et de plus fort.

Mais il s£en faut bien, a mon sens, que ce resultat

soit pur et beau ; et je declare que je suis loin d'6-

prouver la moindre sympathie pour ces moines

sabreurs qui noyaient et baptisaient tout k la fois

des populations entieres dans leur propre sang.

De deux choses Tune : ou Mahomet et ses gene-

raux doivent 6tre absous de ce qu'ils ont propage

Fislamisme par la force des armes, ou Ton ne

sauraitapprouver Charlemagne ordonnant la mort

de quatre mille Saxons, ni les Teutoniques faisant

des boucheries de Prussiens, sous pr6texte de

donner le bapt^me k ceux qui restent. L'entre-

prise des Teutoniques est done forte et imposante,

mais horrible.

Voici done ce que la chevalerie a fait de grand
;

cherchons maintenant en quoi ellea pu 6tre utile ?

Son objet ayant toujours 6te la guerre et les

combats, e'est naturellement dans les progres de
Fart militaire que Ton doit chercher l'influence
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favorable qu'elle a pu avoir. Or , on a vu que le

courage isol6, que le d6sir effrene de se distinguer

par des faits d'armes, plut6t brillants qu'utiles,

animaient ordinairement les chevaliers bien plus

que le besoin de faire triompher immediatement

une cause. Mille exemples out prouve que Fent&-

tement cause par le point d'honneur, par les pre-

juges inherents a Fordre, rendaient toute la classe

chevaleresque incapable de se soumettre k aucune

discipline militaire, k tout service uniforme et

r^gulier. Tous les historiens s'accordent pour dire

que les desastres a la Massoure, a Crecy , a Nicopolis,

a Poitiers et aAzincourt, ontete les tristes resultats

de ces defauts ; et ce que Fhistoire nous apprend,

en outre, est que, pour 6tablir la discipline dans

les armies, il a fallu an6antir Fesprit chevaleres-

que, comme Font fait du Guesclin et Charles VII,

Fun en servant Ffitat, de par et pour le roi, Fau-
*

tre en creant les compagnies d'ordonnance, dont

les officiers tenaient leurs grades de lui. La cheva-

lerie n'a done pas contribue a perfectionner Fart

de la guerre, puisqu'au contraire, la guerre n'est

devenue un art utile a la defense des Etats, que

quand on a commence a eteindre Fesprit chevale-

resque.

D'un autre c6te, je crois avoir si bien demontre,

par les faits, que la chevalerie errante n'a et6,

pour FEurope, qu'une maladie de Fimagination,

tant qu'elle n'a pas tourn6 en brigandage, comme
cela est arriv6 k l'6poque des grandes compagnies
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dont du Guesclin a debarrass£ la France, qu'il serait

ridicule de chercheir en quoi elle a pu etre utile.

Le beau ideal en ce genre, parce qu'il est inoffensif,

est l'entgtement de ce Michel d'Oris, qui traina

pendant quatre ans, une vieille chaussure a sa

jambe, toujours esperant de joindre son chevalier

anglais, avec lequel il entretint, a ce sujet, une

correspondance par lettres, qui dura depuis le

mois d'aoftt 1400, jusqu'en septembre 1404, sans

avoir jamais pu arriver k croiser le fer avec son

partner.

Voici done ce qu'&ait la chevalerie errante;

nous avons apprecie les avantages et les inconv6-

nients de la chevalerie reelle, t&chons maintenant

de decouvrir k quoi la chevalerie romanesque a

servi.

Ce produit bizarre des imaginations modernes,

ressemble assez au dieu Protee
,
qui prenait tou-

jours une forme differente de celle sous laquelle on

croyait le saisir. La chevalerie romanesque est tour

k tour, et plus souvent encore k la fois, sainte,

luxurieuse, mystique, bouffonne, naiveetboursou-

flee ; et son clefaut essentiel est de tendre, sans

cesse, a faire marcher ensemble deux choses con-

traires et ennemies : les dogmes Chretiens, et les

passions mondaines. Toute la poetique romanes-

que des douze et treizieme siecles, est comprise

entre ces deux points extremes : le saint Graal d'un

cdt6, et les amours gracieuses et adulteres de Tris-

tan et d'Iseult de 1'autre. Si Ton ajoute a cela les

Digitized by



CONCLUSION. 331

grants, les enchanteurs et les fees dtfnt les actes

magiques sont combines avec les miracles des

saints et la volonte divine, on pourra se figurer ce

qu'est le meilleur roman de chevalerie, en com-
paraison duquel les metamorphoses d'Ovide de-

viennent un chef-d'oeuvre de la raison humaine.

,
Or, depuis lecommencementdu douzieme siecle,

jusqu'au dix-septieme inclusivement (1), c'est-a-

dire pendant cinq cents ans, et durant la periode

de temps ou les idees religieuses, a ce que Ton

dit, ont eu le plus d'empire, les romans de che-

valerie furent les oeuvres dont tous les gens du

monde, depuis la cour jusqu'aux bourgeois, se re-

cre&rent V esprit, et dont ils nourrissaient leur ima-

gination.

Aussi le grand regne de Louis XIV s'est-il res-

senti de l'amalgame de toutes ces idees disparates

et incoherentes. On y trouve la passion de la

guerre, le goftt du faste, les amours galantes, les

dragonnades, les carrousels, les confesseurs et les

favorites en titre, les habitations enchantees, les

amours illicites et le duel , puis enfin le grand roi

devenu vieux, triste, bigot, voulant toutefois le-

gitimer ses Mtards, et finissant, apres avoir figure

(1) Sous le regne de Louis XIV, outre les anciens romans de

chevalerie, tout le monde lisait encore avec passion, Amadis de

Gaule et FAslrSe. Le premier roman raisonnable, la princesse de

Clives, de madame de la Fayette, rappelle encore le gout cheva-

leresque de la cour de Henri II. (Test un dernier hommage rendu

a une vieille idole.
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dans les ballets et les carrousels, parse faire ermite

comme Renaud de Montauban et Lancelot du Lac.

II etait temps que Pascal, Bossuet, Moliere et

Boileau vinssent , des hauteurs de leur admirable

raison, faire justice en France de cette masse d'i-

d6es incoherentes qui se seraient dctruites, en se

heurtant Tune contre Fautre, si Ton n'eftt pas pris

soin d'en debrouiller le chaos pour les classer a

leur veritable place.

Malgre tous les sophismes inventus de nos jours,

pour faire croire que la renaissance des lumieres

antiques, a etoufFe une civilisation et une littera-

ture modernes, qui ne demandaient qu'a se per-

fectionner et a vivre par elles-m6mes, j'en appelle

k tous ceux qui ont etudie serieusement les el6-

mentsdu monde intellectuel des onzieme, douzieme

et treizieme siecles, pour dire si un assemblage

d'idees disparates, telles, par exemple, que celles

enonc6es dans les orthodoxes, dont saint Thomas

d'Aquin est le plus stir interprete, en opposition

continuelle avec le devergondage de pensees etde

peintures qui caracterise les compositions des

trouveres et des romanciers, pouvait donner d'au-

tres resultats que celui qu'il a produit. Apr&s la

Sommetheologique de FAngede F6cole, et les Trois

Gantiques de Dante, dans le mode grave ets&ieux

;

et si Fon considere, d'un autre c6te, lesbouffonne-

ries obscenes des fabliaux etles averitures d'amour,

melees aux croyances religieuses par les roman-

ciers, on se demande ce qu'il restait k dire , et
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quelles auraient pu 6lre Jes combinaisons nou-

yelles de compositions imperieusement soumises

alafoi ou au mysticisme? L'artseraitretombedans

les conditions d'immobilite qui lui furent imposees

par les religions de Flnde et de l'Egypte; et la

pensee eftt 6te enfermee dans une circonference

infranchissable pour elle.

Gloire done a ceux qui nous ont delivres de ce

joug des idees gothiques ! Gloire a ce Michel Cer-

vantes qui fut un des premiers k reconnaitre la

faussete de la voie ou s'etait engag6e FEurope, et

qui, brave soldat, eut le courage de faire voir le

ridicule de la chevalerie, et remit le bon sens en

honneur

!

Mais k ces apdtres de la raison, fournis par l'Es-

pagne et la France, il fautajduter leur predecesseur

en Italie, cet Arioste qui, outre la gr&ce dont il

etait doue, possedait encore cette rectitude de bon

sens, que Von neretrouve complete que dans les

ecritsde l'antiquite. Lepoete de Ferrare qui s'etait

nourri de la lecture d'Horace, de Virgile, de Te-

rence et de Plaute , se garda bien de prendre les

romans de chevalerie au serieux. Nouvel Ovide, il

traita les chevaliers du Saint-Graal, les guerrieres

arnoureuses, les paladins, les belles princesses et

les geants sur ce m6me ton, gracieusement ironi-

que, qui fait le charme et le merite du livre des

Metamorphoses. Grand poete, il interessa, il fit

rire; et tout le monde ne tarda pas k 6tre de son

avis.
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De nos jours, ou Vetude pedantesque de ce

qu'on appelle, si improprement, le moyen dgz, a

fait attacher une importance ridicule k toutes les

reveries mystiques desdouzi&me, treizieme et qua-

torzi&ne siecles, le poeme de l'Arioste est tombe

dans urie esp^ce de discredit, et on lit plus volon-

tiers la VieNouvelle et lesTrois Oantiquesde Dante,

que le Roland furieux. Arioste, disent les savants

tant soit peu gourmes, de nos jours, est sansdoute

un grand pogte, mais il n'a pas compris le moyen

dge; et les d61icatesses du Saint-Graal ne pou-

vaient 6tre saisies par cet esprit mondain
,
pr6-

curseur de Voltaire. L'auteur du Roland s'est mo-

que de ce qu'il ne pouvait sentir, et il a jet6 son

siecle dans l'ironie.

II y a du vrai dans cette opinion ; mais cepen-

dant il fallait que cette ironie, versee sur les proues-

ses et les amours chevaleresques, au commen-

cement du seizieme siecle, ne fftt pas tout k fait

intempestive, pour que la cour de Rome, bien

qu'assez facile sous le regne de L6on X, je l'avoue,

ait accorde k l'Arioste le privilege d'impression

pour son poeme. On doit se bienmettre dans Tes-

prit, qu'en 1516,lorsque parut Fouvagedu poete

de Ferrare , la fureur des romans chevalerfesques

etait encore dans toute sa force, malgre les con-

stants mais inutiles efforts que le clerg6 avait faits

depuis trois stecles, pour Fapaiser et la d6truire.

Les pieuses remontrances, les actes des conciles

mfrnes, n'y avaient rien fait ; et la lecture des ro-
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mans avait accoutum£ les meilleurs esprits a con-

fondre habituellement !e sacr6 avec le profane.

La comparaison d'une maftresse avec la sainte

Vierge, comme on la trouve sans cesse reproduite

dans les troubadours, dans les trouv^res et les

minnesingers, 6tait devenue un lieu commun
dont la monstruosit6 ne choquait plus personne.

C'est de cette conception baroque et, au fond,

irr&igieuse, qu'6tait n6 le personnage moilie r6el,

moiti£ mystique, de la Beatrice de Dante ; c'est k

cet accouplement des sentiments pieux les plus

raffin&s, avec les passions purement mondaines,

qu'etait due cette belle chanson que Petrarque

adressa k la Vierge, k la fin de ses poesies sur ses

amours avec Laure.

Telles 6taient les etranges habitudes d'esprit

sur lesquelles il fallait faire revenir les habitants

de l'Europe. Ce que le saint-siege, ce que les con-

ciles et les efforts de tout le clergS, n'avaient pu
operer, soil par leurs remontrances, soit par leurs

foudres, Arioste le fit par Fironie. D'un coup de sa

baguette poetique, il fit tomber Fenveloppe se-

rieuse avec laquelle on s'etait plu a deguiser les

niaiseries chevaleresques, et de ce moment on ne

fit plus que s'amuser d'une chose, qui avant se mfi-

lait ktout ce qu'ily a de plus s6rieux dans la vie.

Apart l'ltalie, dans le reste de l'Europe, on lit

peu les poesies lyriques d'Arioste ; et c'est k tort,
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car elles sont fort belles (1). Mais, outre leur m6-
rite poetique, elles en ont un autre que je dois si-

gnaler ici. Le poete y a peint toutes les nuances

de l'amour qui lui a ete inspire par un ou deux

objets de sa tendresse , car il etait constant et dis-

cret , chose rare parmi les amants. Faible, comme
il Favoue souvent lui-m&ne, cependant il n'a ja-

mais cherch6 k excuser ses passions en leur don-

nant une apparence de piete. En aucun endroit

des ouvrages d'Arioste, et dans aucune de ses pie-

ces amoureuses, en particulier, il ne m61e un mot

de religion, ni une image mystique. Tout est franc

comme Tor chez cet homme admirable; il se livre

fautif, coupable m6me, si Ton veut, mais il ne se

trompe pas sur lui-m6me, et ne risque de trom-

per personne, en cherchant a sanctifier ses fautes.

Voici ce que FArioste, considere sous le point

de vue moral, et m6me religieux, a fait de fort, de

grand et d'utile: il a separe a tout jamais, le sacre

du profane, la verite de la fable, et de ce moment
le Saint-Graal, ainsi que les amours mystiques

qui en resultent, ont ete pris pour ce qu'ils valent,

comtaie des rfives gothiques.

La chevalerie romanesque nepouvait doncarri-

ver a devenir utile que par l'exc&s mdme de son

extravagance , et a partir seulement du jour ou
Arioste et Michel Cervantes, les deux 6crivainsqui

(1) Onlestrouve dans le volume intitule* : Poesie varie di Lodo-
vico Ariosto. Firenze. Molini. 4826, pages 143-227.
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ont rendu peut-6tre les plus signales services k la

societe moderne, dessilleraient les yeux de FEu-

rope, et feraient voir ce qu'il y a de faux, de ma-

niere et d'extravagaut dans le developpement des

idees et des moeurs, depuis le onzieme sieclejus-

qu'a eux.

Mais il me reste encore a determiner en Fap-

preciant, Fheritage que nous a laisse la chevale-

rie. Je Faideja dit, c'est le point &honneur,lediiel

et la galanterie, les trojs plaies de FEurope mo-
derne.

Le point d'bonneurest essentiellementimmoral,

en ce sens qu'il donne ordinairement a un men-
songe, Timportance d'une verite, et qu'il ne s'a-

vance jamais sans le duel qui le soutient par la

violence et le meurtre.

Cette Strange combinaison d'idees, est la quin-

tessence de F esprit chevaleresque. Unhommearme
de toutes pieces, barrant un pont pour forcer les

passants, sous peine de la vie, de declarer que telle

dame, que ni Fun ni les autres ne connaissent, est

la creature la plus belle et la plus vertueuse qu'il

y ait au monde; voila le chevalier par excellence.

Moins la dame est belle, moins elle est vertueuse,

et plus le chevalier se flatte d'etre grand, s'il a

pourfendu ses contradicteurs. La realite du fait qu'il

soutient, est ce qui Foccupe le moins ; et son uni-

que idee est de forcer les autres a r6p6ter ce qu'il

lui plait de dire,

J'avouerai bien que quand je lis le recit d'exploits

i. 22
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de cette nature, dans les romans, ou dans le poeme

d'Arioste, leur extravagance m£me devient un 616-

ment de plaisir pour moi, et que mon imagination

les accepte tout aussi facilement que les metamor-

phoses d'Ovide, ou les contes des Mille et une

nuits. Mais si, tout a coup, je me prends a r6fl6-

chir que depuis le onzieme siecle, ces niaiseries,

d'abord romanesques et fabuleuses, ont prisle ca-

ractere de crimes, en s'infiltrant dans les moeurs de

toutes les nations de FEurope ;
alors, au lieu de sou-

rire, je fr6mis, et je maudis meme cet esprit che-

valeresque qui, se perp6tuant de siecle en siecle,

jusqu'a nos jours, nous a transmis dans toute leur

effrayante integrity, un ou deux principes profon-

dement antisociaux, contraires a la morale et a la

religion, et sur lesquels, cependant, la societe mo-

derne pivote depuis plus de sept cents ans.

On doit rendre cette justice a Ffiglise
, qu'elle

n'a jamais cesse de condamner les recits fabuleux

qui renferment ces principes, ainsi que les actes

que ces idees fausses ont cependant rendus si com-

muns dans la vie ordinaire. Le duel, les tournois

mdme, ont 6t6 s6verement defendus par les con-

ciles ; et les gens tues dans ces sortes de combats,

s'ils obtenaient 1'absolution, etaient au moins pri-

v6s de la sepulture ecclesiastique.

Chose etrange ! les nations paiennes les plus

belliqueuses, les Grecset les Romains entre autres,

n'ont pas connu le point d'honneur, et ne prati-

quaient point le duel. Comment se fait-il que ces
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deux prejug&s qui menent droit et forcement, au

mensonge et au meurtre, soient devenus particu-

lierement pcrur les chr6tiens, la regie de leur con-

duite, dans les plus importantes actions de leur

vie? Par quel singulier coritraste, arriveHr-il que

ce soit precisement chez les peuples a qui la reli-

, gionordonne de tendre Vautrejoue, guand on a re$u

unsoufflet, oil lout le mondes'offense et s'irritesur

le soupQon de la plus legere insulte? ou Ton se fait

un merite de mentir, par point d'honneur , et ou

enfin, on provoque et on tue un homme en toute sA-

rete de conscience, lorsque Ton a observe quelques

conventions privees
,
que condamnent avec une

egale rigueur, et les lois civilas et la religion ? Enfin

comment se fait-il que des actions orgueilleuses et

brutales, que Ton attribuerait plus volontiers aux

paiens, sont devenues, au contraire, Tun des ca-

racteres distinctifs des moeurs des Chretiens? pour-

quoi ceux qui commandaient les armees en Grece

et chez les Romains, etaient-ils ordinairement mo-
destes

,
simples et peu parleurs , tandis que le

propre des chevaliers modernes est la vanterie, le

faste etlafanfaronnade?Est-ce qu'il faudraitajouter

au d6faut d'inaptitude a Tart militaire, queje leur

ai deja reproche, des vices que condamne plus par-

ticulierement la religion qu'ils professaient ? Ou

,

sera-t-on contraint de fermer lesyeux sur toutes

leurs fautes, parce qu'on les elevait jusqu'a l'ordre

clerical, et qu'on leur reconnaissaitle droit de tuer

les gens m6me dans les figlises? quel 6tre ind6fl-
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nissableest-cedonc qu'un chevalier chretien, puis-

que etant impropre a la profession des armes, il

offensait encore, en plus d un cas, la religion qu'il

s'engageait & proteger et a defendre ?

C'etait avant tout, Vhomme du point d'honneur,

celui qui, de nos jours encore, n'a d'autres raisons

a faire valoir pour soutenir ^e qu'il avance, que

son ep6e.

Le point d'honneur et le duel sont done deux

legs fort tristes que nous a laisses la chevalerie.

Voyons maintenant quelle est la valeur du troi-

sieme.

La galanterie n'est qu'une degenerescence de

1'amour respectueux qu inspire la femme quand

elle est pure. Cet amour, qui prend presque le

caractere d'un culte lorsque la passion se combine

avec les aspirations d'une intelligence elevee, se

trouve , en rudiment au moins , chez presque

toutes les nations civilisees. Le Cantique des can-

tiques , la Diotime de Platon
,
l'figerie de Numa,

indiquent que les Hebreux, les Grecs et les Ro-

mains ont au moins pressenti Tamour m61e de

respect, et qu'ils ont attribue a la femme, des lu-

mieres instinctiyes qui lui viennent d'en haut.

L'Inde n'a point 6teetrangere k ce pr6jug6, comme
le prouve le drame de Sacontala. Les fees, na-

tives de FOrient et qui, apres s&ive exilees dans

la Scandinavie, ont rabattu enfin vers FEurope

occidental, indiquent, par leur vol, les lieux de

la terre ou leur sejour a du imprimer, dans Fima-
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gination des hommes, l'importance de la femme.

La Chriemhild des Niebelungen, parente de ces

fees et transportee en Allemagnc, prend, dans ce

dernier pays, un caractere superieur a celui des

personnes de son sexe.Dans le poeme de Ferdousi,

la femme persane apparait douee des qualites

guerrieres les plus brillantes, et exer^ant sur

l'homme, une double influence par la force de son

corps et par la subtilite de so.n esprit. Ces diffe-

rentes nations ont done rendu une espece de culte

a la femme; seulement il faut observer qu'il ctait

fonde sur des idees superstitieuses ou de feerie.

L'amour admiratif, le culte simple de lafemme,

prenant sa source dans les qualites r^elles ou vrai-

semblables qui appartiennent aux personnes du

sexe, ne se montre que chez les Arabes, un peu

avant Fapparition de Mahomet. Cet amour, pas-

sionne et pur tout a la fois, est peint avec autant

de charme que de naturel, dans deux belles com-

positions arabes: Medjnoun et Leila, et Antar.

Dans ce dernier surtout, entierement exempt de

mysticisme, puisque e'est k peine si Fidee d'une

religions'y fait sentir,ramour passionn6, durable,

tendre et pur, entre Thomme et la femme, est

presente sous les couleurs les plus vraies et les

plus vives. Et je ne crains pas d'affirmer que, chez

aucun peuple et en aucun temps, cette passion

n'a ete presentee avec plus de force et de simpli-

city, que dans le roman d'Antar.

L'lblad'Antar personnifie la femme dans sa per-
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fection possible : elle tient juste la place interme-

diate entre la gracieuse recluse d'un harem et la

severe Beatrice placee sur les marches du trdne

de Dieu.

Quant k cette derniere combinaison du senti-

ment de 1'amour, qui amene la glorification, on

peut meme dire Tapotheosedela femme, elle s'est

d^veloppee avec le christianisme, et n'aurait vrai-

semblablement pas eu lieu, sans lui. Le desir na-

turel qu'ont dft ressentir les premieres femmes

chretiennes, de se rapprocher de la perfection, en

imitant le modele de toutes les vertus de leur sexe,

la Vierge, a dA necessairement entrainer les hom-
ines a rechercher, a cherireta environnerde leur

amour respectueux, celles d'entre les mortelles,

qui semblaient se rapptfocher le plus de la Mere

de Dieu.

Cette donn6e admise, supposons-la lancee

,

comme elle le fut reellement, par les progres du

christianisme, k travers une foule de populations

livr6es d'ailleurs k tout Femportement de leurs pas-

sions brutales ; et aussitdt on concevra comment

le principe d'amour saint et pur etant successi-

vement altere par son contact et sonmelange avec

les sentiments les plus mondains, etm6me avec des

instincts purement animaux, il a dft forcement en

r£sulter une manifestation nouvelle de la passion

de 1'amour. Or, c'est ce que j'appelle la galatUerie,

melange de mysticisme et de libertinage, tel qu'il

s'est forme a ce qu'il parait, en Provence d'ou il
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s'est bientdt etendu en France, en Italie, en Al-

lemagne et en Angleterre, apres avoir ete accueilli

d'abord par les croisestle tous les pays, rassem-

bles en Palestine.

Ce melange de sacre et de profane, cette ga-

lanterie, dis-je, a 6te tres-vivement caracterisee

par les poetes de la Provence, aussi est-ce leurs

ouvrages qu'il faut consulter, lorsque Ton veut

etudier cette etrange aberration de F esprit. Entre

une foule de formules qu'ils nous ont Iaissees sur

ce sujet, j'en rapporterai une qui n'est certes pas

la plus etrange, mais qui suffira cependant pour

faire apprecier nettement le caractere de la galan-

terie moderne, des son origine. « Quand je parle

« de mon amour, s'6crie le vicomte de Saint-An-

« toine , troubadour proven<jal, ne Fimputez pas

« a orgueil : Je cheris ma dame de Famour le plus

« tendre, je lui adresse les vceux les plus ardents;

« et si la mort se presentait tout k coup, je de-

a manderais bien moins a Dieu, de m'accueillir

« dans son paradis, que de m'accorder la gr^ce

« et Foccasion de passer une nuit entiere dans les

« bras de ma dame » (t).

Bien qu'il soit assez difficile d'absoudre une lit-

erature qui emploie des formes si brutalement

contraires aux principes religieux des peuples au

milieu desquels elle fait sentir son action , on pour^

(1) Voyez : Poesies des troubadours, par Renouard, t. II,

page 38, ou cet exemple est pris entre beaueoup d'autres*
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rait encore, a la rigueur, ne considerer ces nom-
breux ecarts des troubadours et des trouveres,

que comme des exagerations poetiques plus ou

moins heureuses. Mais la galanterie qu'ils ont faite,

pr6n6e et universellement repandue chez les na-

tions chr6tiennes, a porte atteinte a une institution

si importante parmi cellesque les lois civiles etre-

ligieuses se sont efforc6es de proteger et de garan-

tir, qu'il n'est pas possible de passer condamna-

tion sur ce point.

Avant l'etablissement du christianisme, le ma-
nage, chez les nations le mieux civilisees, n'etait

qu'une transaction, un acte dont les conditions se

trouvaient garanties par les lois civiles. Chez les

Romains, que je choisis de preference, parce que

ce sont eux, parmi lespaiens, qui ont eu la legis-

lation la plus parfaite, il en etait ainsi. Et si les

prfitres intervenaient dans les ceremonies nuptia-

les, c'etait pour attirer la faveur des dieux sur

Falliance des deux epoux, comme on le faisait

6galement a Foccasion d'un marche ou de toute

autre transaction de cette espece. L'etat d'inferio-

rito ou etait placee la femme d'apres la loi, la ren-

dait en quelque sorte neutre dans le contrat; et

Thomme n'etait tenu qu'aux engagements que

prescrivait la legislation relative au mariage. La

jonction des mains etait un symbole de l'union

reelle des deux conjoints, mais nullement, comme
on pourrait le croire, celui d'un engagement re-

ligieux. Par cela mfone que le mariage 6tait un
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acte civil comme les autres, et que le divorce le

rendait assez facilement nul, les separations entre

Spoux, amenaient rarement de grands desordres

dans les families. Si une femme manquait a ses

devoirs, Fepoux s'en separait aux termes de la loi,

et ce petit Svenement domestique excitait rare-

ment un bruit scandaleux. En somme, l'ocean

matrimonial , chez les paiens, etait beaucoup

moins orageux qu'il nel'est devenu depuis.

L'un des plus grands changements que la reli-

gion chretienneaitapport&s dans la vie del'homme,

est d'en avoir Sieve les Stats les plus importants,

a la majeste d'un sacrement. Celui du mariage, en

particulier, ruina les fondements de Tedifice social

tel qu'il etait etabli, avant Jesus-Christ. A cdtS de

l'acte civil dont l'homme-Dieu ne s'occupe point,

le Iegislateur des chrStiens institua le mariage re-

ligieux qui fait intervenir l'&me des conjoints, qui

les oblige, Tune a l'egard de l'autre, devant Dieu,

et les unit dans le sein de Dieu mSme. Un pareil

acte, contracte devant un tel magistrat, ne pou-

vait se rompre ; aussi le mariage devint-il indis-

soluble. Voici, relativement aux inoeursdes temps

modernes , ce qui donne naissance a tant de diffi-

cultes inextricables dans la vie, et comment s'ex-

pliquent les contradictions s'elevant dans 1' esprit

de ceux qui adoptant et recevant, soit deleur plein

grc, soit par habitude , le sacrement du mariage,

sont entraines par leurs passions, ou par l'exemple,
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a mettre en oubli les grands engagements quite

ont contractus.

En comparant les effets de la loi romaine, avec

ceux de l'institution chr&ienne, on arrive k cere-

sultat : que chez lesanciens, ou la fragility humaine

avait une extension legale tr&s-grande, le scandale

public etait presque nul ; tandis qu'au contraire,

dans les temps modernes, ou le principe religieux

est absolument rigoureux, le scandale a toujours

ete exorbitant.

En rappelant ce resultat, je ne pretends point

conclure que les nations chretiennes valent moins

que lespaiennes au fond, et, ramenant la question

dans le cercle que me trace mon sujet, j'en tire

seulement cette consequence: que quant kce qui

toucbe le mariage, cette institution etait mieux

garantie contre les insilltes exterieures chez les

anciens, que chez nous ; en un mot
,
qu'elle fai—

sait naitre moins de scandale.

La preuve de ce que j'avance, est facile k trou-

ver. On n'aqu'k comparer tousles ecritsde l'anti-

quite, avec Tensemble de ceux qui ont ete faits

depuis la fin du onzieme siecle jusquau quinzieme

de notre ere, et Ton verra que parmi les carac-

teresprincipaux qui distinguent fts uns des autres,

la reserve au sujet des femmes et du mariage est

habituelle de la part des anciens, tandis que ces

deux sujets, et presque toujours traites scanda-

leusement, font l'objet d'une multitude innom-

brable de livres modernes, et s'infiltrent m&ne
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dans ceux dont la matiere serieuse semblait de-

voir les en faire exclure plus particulierement.

A cette occasion, je ferai une remarque qui

m'est suggeree par un fait que j'ai consigne plus

haut. On a vu, et Thistoire nous 1' assure, qu'au

temps deCharlemagne les Chansonsde Gestesetaient

tres-graves. Aussi, en parlant de la Chanson de ito-

land, qui doit 6tre consideree comme une repro-

duction traditionnelle de ces chants antiques, ai-je

eu soin de faire observer que dans ce r6cit conte-

bant le germe de la chevalerie, non-seulement on

n'y rencontre pas la moindre idee qui se rattache

a la galanterie puisqii'elle n'etait point encore nee,

mais m6me une parole d'amour.La belleAide a et6

fiancee par Charlemagne k Roland ; et celui-ci, en

mourant sur le champ de bataille, ne prononce

pas m&ne le nom de celle a qui il devait 6tre uni,

et qui bientdt devait mourir de douleur en appre-

nant sa fin. Cette circonstance de la chanson,

s'explique, pour moi, tout naturellement, par l'in-

fluence qu'exercjait encore surle mariage, au temps

de Charlemagne, la loi roniaine. Et en effet, a la

maniere doht ce prince lui-m6me s'est comporte

dans ses arrangements avec ses femmes legitimes

et iltegitimes, ii* est Evident que Ton n'avait pas

encore saisi, de son temps, toute l'importance

qu'avait re<jue le mariage en devenant un sacra-

ment.

Au contraire, dans la Chanson des Saxons , fon-

dle sur une tradition moins ancienne, ou quel'es-
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prit des trouveres avait deja alter^e, non-seulement

Beaudouin , mourant comme Roland, n'oublie

pas de faire retentir le nom de sa chere Sebile, sur

le champ de bataille; mais, dans Fensemble de

cette composition curieuse, F esprit de galanterie

perce de toutes parts. II s'y fait m&me sentir dans

des details de. nature a offenser dans tous lestemps,

et que Ton est d'autant plus etonn6 de trouver

exprimes avec une complaisance parfois cynique,

k une 6poqiie ou les idees et les pratiques reKgieu-

ses occupaient, a ce que Ton pretend, une si grande

place dans la vie des hommes.

Mais je retourne au point important vers lequel

tout ce qui se rapporte a cette question, vient

aboutir, qui est : que dans les moeurs de FEurope

moderne, et par consequent dans les litteratures

qui s'y sont d^veloppees avec le plus d'eclat, de-

puis la fin du onzieme siecle jusqu'au dix-huitieme,

le mariage a 6t6Fobjet constant des railleries des

gens du mondeet des 6crivains ; et qu'enfin cette

habitude contractee pendant le temps des croisa-

des, devenue plus forte encore sous le regne de

saint Louis, consacree par Louis XI, si d£vol d'ail-

leurs k la Vierge, puis amenee a F6tat d'usage et

presque de loi, par les princes et les cours qui vin-

rent apres, est encore aujourd'hui une donn^e si

indispensable k ceux qui ecrivent ainsi qu'k ceux

qui lisent, que si on la retirait tout k coup, je ne

sais s'il y aurait une litterature possible en Europe,

et surtout en France.
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Depuis plus (Tun demi-siecle que tout ce qui

restait encore des lois et des moeurs feodales, a et6

si soigneusement recherche pour le detruire, on

est effectivement parvenu a se d^barrasser d'une

partie de ce triste heritage, qui nous vient de la

chevalerie. Au point d'honneur, a succede l'hon-

neur m&me. Ce noble sentiment, compagnon de

1'amour du vrai et du juste pour lesquels on est

pr6t a sacrifier sa vie, toute l'Europe l'epnouve au-

jourd'hui. A mesure que nous avan<;ons, la verita-

ble gloire apparait sous son veritable jour. La

guerre commence a n'£tre plus qu'un moyen de

maintenir la paix ; les armees disciplines en sont

d'autant plus braves, et le soldat, dans nos villes

de France au moins, est le plus paisible des habi-

tants, m6me pendant lesjours passagers de troubles

civils. Tous ces soldats, ce sont nos enfants ; ils

font au nom de la loi, ce que nous avons fait avant

eux, ilsacquittentleurs dettes envers la patrie ; et

al'ombre du drapeau pendant la paix, ou devant

le feu de l'ennemile jour du combat, ils observent

la discipline qui decuple les effets du courage, et

chacun d'eux meurt, ou se distingue \k ou le chef

Tavait place,

Cette chevalerie nouvelle dont le grand du Gues-

clin a pose les premiers fondements, est certes bien

superieure aFancienne, et il suffit de comparer par

la pensee, la grande compagnie, ou se trouvaient

reunis une foule de hauts personnages, faisant le

metier de bandits et d'assassins, avec nos regi-
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ments dont Faspect seul donne Fidee du calme et

de Fordre, au milieu de nos cites et de nos villa-

ges, pour faire sentir le ridicule des regrets depla-

c6s et de Fenthousiasme faux et romanesque

qu inspire encore a quelques esprits faibles cette

vieille chevalerie qui, gr&ceauciel, n'existe plus

que dans les livres.

Cest done un immense progres dans les moeurs

de FEuPope
,
que Fhonneur se soit substitue au

point d'honneur, et il est du devoir des chefs de

tous les grands £tats, de maintenir et de perfec-

tionner cette amelioration politique et morale, en

prohibant les usages qui pourraient la contrarier.

Au temps de Fancienne chevalerie, la ceinture

de Vepee £tait la partie la plus importante de la

c6r6monie de la reception, parce qu'elle donnait

au r6cipiendiaire, le droit de porter constamment

cette arme.

Or, comme originairement il fallait 6tre noble

pour 6tre re<ju chevalier, et qu'en outre le cheva-

lier ainsi qu'on Fa vu, atteignait presque a la di-

gnite clericale, ils'ensuit que le droit de porter Fe-

p6e avait quelque chose d'exclusif, ce qui natu-

rellement fit d6sirer a chacun de Facquerir. Des la

fin du treizieme siecle, on commen^a a devenir peu

scrupuleux sur la qualite et F£ge de ceux a qui on

conferait Fordre de chevalerie, et pendant les qua-

torzieme et quinziemesiecles, les guerres&ant de-

venues si longues, et les paysans eux-mftmes s'6-

tant mieux battus que les chevaliers qu'ils faisaient
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parfoisprisonniers, il fallut bon gre, mal gre, cein-

drel'epee aux vilains, en sorte qu'une fois la digue

rompue, tout le monde voulut et pretendit 6tre

noble. Ce ftit alors a qui ferait des chevaliers. Non-

seulement apres les batailles , sous le regne de

Charles VII, on en creait jusqu'a deux ou trois

cents, mais les autorites municipales conferaient

cette dignite, et mGmeparmi lesjurisconsultes, on

crea des chevaliers es lois. De tous les signes osten-

sibles qui pussent manifester cette dignite
,
Yepee

au cot6 etait le plus sensible, et de proche en pro-

che tout le monde porta cette arme, en sorte que

cetusage qui alia toujoursen croissant, s'est main-

tenu en France, jusqu'en 1787, deux ansavantla

grande revolution.

Nous pouvons juger de nos jours (1844) par l'ef-

froyable habitude qui s'est introduite, depuisplu-

sieurs annees a Paris, de porter des couteaux-poi-

gnards, a quel point un usage que Ton ne suit

d'abord que par frivolite, ou en c6dant a une mode,

peut causer des malheurs ou faire commettre des

crimes. On ne porte jamais habituellement une

arme, sans que tdt ou tard, on ait a s'en repentir.

Ou Ton exagere le danger pour se defendre, ou la

vanite nous porte a attaquer ; mais dans les deux

cas, on ne veut pas rester inactif, lorsque Ton se

sent arme. L'amour-propre est engage; et pour

peuquele point d'honneur vous trouble lecerveau,

on tue ou Ton est tue, en ua din d'*»il.

Puisque de pareils malheurs arrivent par suite
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du port d'armes cachees, on peut se figurer, et les

ecrits du siecle dernier Tapprennent, ce qui se

passait journellement, lorsque I'epee au cote fai-

sait encore partie de Thabillement de tous les

hommes que leur fortune, leur profession, ou leur

vanite mettaient dans Findispensable necessite de

prendre le costume d'un homme comme il faut. II

n'y avait pas de jours, alors, qu'il n'y eftt des duels

aussi ridicules par la frivolite de leurs motifs, que

deplorables par leurs resultats, et ou Fancien ju-

gementde Dieuprovoquepar Tepee des chevaliers,

ne se trouvat travesti en petits assassinats clandes-

tins, suites ordinaires de galanteries fades, ou de

susceptibilites pueriles.

A partir de la revolution del789, le port de Te-

pee etant devenu en France, un devoir impose aux

citoyens de toutes classes par laloi, Tesprit che-

valeresque a ete completement aneanti, et Tusage

du duel attaque dans sa racine. Depuis la seconde

revolution, celle de 1830, qui n'est qu'une con-

firmation de la premiere, le prejuge en faveur du

duel, a ete en declinant encore en France, jusqu'a

ce point que les lois qui ont ete portees derniere-

inent contre cet usage, ont ete tres-facilement ac-

ceptees et ont dejk produit d'heureux resultats.

Tant que les prejuges du point d'honneur et du

duel ont conserve toute leur force, on regardait

les combats singuliers comme des 6preuves, en

quelque sorte indispensables, pour s'assurer de la

bravoure d'un homme qui entrait dans la carrtere
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des armes. Cette opinion, qui a pu avoir quelque

fondement, en raison du mode que Ton employait

autrefois pour recruter les armees, est tombee

d'elle-mfeme, depuis le jour ou le citoyen, comme
le noble autrefois, appele par la patrie et mu par

l'honneur, a senti qu'il avait un devoir sacr6 a

remplir. Et en effet, depuis cinquante ans que le

duel est devenu toujours plus rare dans les armees

frari§aises, personne en Europe , ne s'est aper§u,

k ce que je crois, queleur vaillance ait ete moindre.

Avec un espace de temps, dont la prudence legis-

lative pourra sans doute abreger la duree, on peut

done esperer que deux des tristes prejuges que

nous a legues la chevalerie, le point d'honneur et

le duel, seront totalement deracines de nos moeurs.

Mais est—il raisonnable de concevoir les memes
esperances relativement a la galanterie? e'est un

point fort douteux.

Apres les etudes que j'ai ete oblige de faire, pour

aborder le sujet que je traite, j'ai ete singuliere-

ment frappe de la quantite et du merite des livres

ecrits en Europe ou, depuis la fin du onzieme sie-

cle, on a traite des sujets d'amour etde galanterie.

Ce theme, soit qu'on le trouve developpe s6rieu-

semeut, ironiquement, d'une maniere gracieuse

ou obscene, est, sans aucun doute, celui qui a plu

davantage aux lecteurs europ6ens, et que les au-

teurs, troubadours, trouveres, conteurs et roman-

ciers, ont fait valoir avec le plus d'eclat et de ta-

lent.

i. 23
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Dans Femsemble de ces livres^ il y a une id6e

qui commande toutee les autre*: c'est celle de faire

triompher les amants par la ruse et par la force,

quelles que soient, d'ailleurs, les obligations sa-

crees qu'ils aient contractees. Ainsi, conform^-

ment k la jurisprudence des cours d'amour, le

manage nest point ime excuse legitime contre Va-

tnour (causa conjugii, ab amore non est excusatio

recta); etl'on peut m&ne ajouter; que la pr6trise

est dang le m6me cas que le lien conjugal: Quant

au chevalier, non-seulement, comme dit VOrd&ne,

il a le droit d'enfrer arm6 dans l'6glise, et d'y faire

la police k coups d'6p6e, mais dans les fabliaux et

surtout dans <llss romans, aussitdt qu une femme,

fftt-elle princesse ou l'epouse d'un roi, a t^moigne

quelque preference a un chevalier } commetout,

selon la jurisprudence amoureuse, doit ceder a une

passion forte et vraie, quel que criminelle quelle

puisse Atre, non-seulement le chevalier obttent

tout ce qu?
il peut desirer de sa belle, mais les ba-

rons, les gentilshommes, leschevaliers, lesecuyers,

les varlets, les domestiques, les chambriereset jus-

qu'aux paysans du roi, toutle monde prend fait

et cause en faveur du couple amoureux, et s'unit

pour tromper le royal £poux. Tel est, en effet, le

fond des deux romans de chevalerie le plus jus-

tement celebres, Lancelot du Lac, et Tristan de

Leonais, dont toutes les autres compositions du
m£me genre, ne sont que des imitations plus ou

moins imparfaites.
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On s'etonnera peut-6tre, que dans des siecles

ou tout le mondevdifcon, e;taitp&9t&tre d'une foi si

vive, ou 1'on veqdaif ses biens pour aBer en croi-

sade ou pour faire batir cles eglises, durantlesquels

on etait toujours en oraison, aux offices, ou au tri-

bunal de la penitence, on apeept&tdespeintures de

moeurs si contraires & ce que prescrit non^seule-

Q)§nt la religion chretienne, mais la morale cou-.

rante. Or voici le correctif sophistique au moyen
duquel on faisa it passer cette nourriture v6neneuse,

ces chevaliers si tendres pour leurs belles et si trai-

tres envers leurs rois, ttaient census occupes de la

qu6te du Saint-Graal. Mais par l'effet terrible de la

mauvaise volontt de quelques f<6es, ou d'un fil-

tre, les heros detourn6s sans cesse de pette idee

sainie, employaient tout ce qu'ils avaient de force,

de courage et de vertus pourplaire&leur amie, dont

les charmes et la beaute mis en opposition avee

rinfluen<j.e divine du vase mysterieux, pla^aient le

chevalier, comme un nouvel Hercule, entre les

chemins du vice et de la vertu. Mais Fauteur ne

manquaitpas de le faire succomber daps son choix,

par la raison qu'iln'y a rien deplus ennuyeux qu'un

heros de roman, ainsi que Cleveland par exemple,

qui se comporte comme un saint.

Aussi Lancelot du Lac eut-il un succes prodi-

gieux.pendant qiiatre siecles au moins; et parmi

les aventures scabreuses qui lui sont attributes,

ce sont particulierement celles qui oflfensentle plus

outragqusement la pudeur, que l'auteur a liees
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avec beaucoup d'art & Finvention du vase mysti-

que, le Saint-Graal. Ce melange du sacr6 avec le

profane, qui blesse si profondement la morality et

le goftt de ceux qui ont Fesprit droit, est precis^-

ment ce qui ravissait en admiration les lecteurs

contemporainsdePhilippe-Auguste, de saint Louis,

de Louis XI et de Francois Icr . On se figurait alors

Stre tres-bon chretien, en lisant cette fable absurde

et ridicule du Saint-Graal
,
que sa platitude a

plongee depuis longtemps dans l'oubli.

Quoi qu'il en soit, le resultat de la lecture de ces

romans, pendant six siecles dans FEurope, a ete

d'etablir dans presque tous les esprits, une prefe-

rence marquee pour les liaisons illicites, et une in-

credulity ironique k Fegard du mariage. Ces opi-

nions inv6ter6es ont certainement agi avec force

sur les moeurs, k la longue, et ainsi que j'en ai

d6ja fait Fobservation, toutes les literatures mo-

dernes, et particulierement la ndtre, encore enta-

ch6es desidees de la chevalerie romanesque, en

fournissent la preuve la plus eclatante.

On voit done ce que des fables absurdes, amon-

celees autour des noms de Charlemagne, d'Arthur

et de Roland, ont pu produire sur les destinies de

FEurope
,
depuis huit cents ans. Jurisprudence,

art de la guerre, moeurs, litterature, et jusqu'& la

religion chr6tienne elle-mfime, tout a 6t6 altere

par elles. L' esprit de la chevalerie a 6te dans tout

ce qui s'est fait en Europe, depuis huit siecles, ce

qu'un ingredient mal choisi et aveugl^ment prodi-
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gue , est pour tous les mets d'un banquet d'ail-

leurs delicat et splendide. C'est un goftt Stranger

qui denature et g&te tout, qui vous poursuit sans

cesse et qui s'imprfcgne jusque dans les vfetements.

L'esprit chevaleresque s'etant m616 k tout de-

puis le douzieme siecle, jusqu'a latin du seizieme,

periode de temps dans laquelle j'enferme la re-

naissance des connaissances humaines en Europe,

il &ait necessaire que la chevalerie fAt le premier

sujet dont je m'occupasse. Plus d'un lecteur s'e-

tonnera sans doute des conclusions dures auxquel-

les j'ai ete amene. Mais quelle que soit sa surprise,

elle ne sera pas plus grande que celle que j'ai

eprouv6e moi-m6me, lorsque l'6tude scrupuleuse

des faits et des monuments litteraires, m'a con-

duit brusquement a envisager la chevalerie telle

que je Fai pr6sent6e. Plus d'une fois mon imagina-

tion s'est r6voltee contre mon esprit , et j'ai sou-

vent eu acombattre des impressions, des prejuges

de la jeunesse, qui ne voulaient point cederla

place k la realite. Mais pour avoir le droit de men-

tir en s'emparant de nouveau de ce sujet, il Fau-

drait avoir le don po6tique
,
que re<jurent du ciel

l'Arioste ou le Tasse, etjenesuis qu'un historien

sincere, cherchant a faire connaitre la v6rite.

FIN DU PREMIER VOLUME.
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APPENDICE.

LISTE RAISONNfiE

1 DBS

PRINCIPAUX ROMANS DE CHEVALERIE

(
DOKT L'ORIGINE

DE QUELQUES-UNS REMONTE AU *ELA DU D0UZ1EME SIECLE,

ET QUI TOUS ONT Eltf UJS, EN EUROPE* JUSQU'A LA FIN

DC SEIZIEME SIECLE.

ROMANS CARLOVINGIENS.

X. laA CHROVIQUE X>E TURPHr. Ceroman, qui passe pour

le pins ancien de ce genre, a pour objet de c£16brer les exploits

etla mort de Roland a Roncevaux, a la suite de Fexp£dition que

Charlemagne avait faite en Espagne, pour r6tablir le tombeau

de rapdtre saint Jacques, a Composteile en Galice. (V. t. I,

p. 18.)

XI. U IMBAXil X>I VBAMCXA. Ge sont les origines royales de

France. Ge livre, ecrit en italien, passe pour 6tre la traduction

d'un texte Latin ou francais que Ton n'a plus. II a 6t6 attribue

a Alcuin avec autant deraison a peu pres que Ton a dit que l'ar-

chev&jue Turpin a compost la clironique prec6dente. Quoi qu'il

en soit, pour (aire connaitre le genre de merite de ce livre,

j'en extrairai ce qui se rapporte au personnage fabuleux qui sert

de titre & mon livre, a Roland. « Charlemagne avait regng plu-

sieurs annees avec gloire et rempli 1'Europe de sa renomme'e.

II avait une sceur cadette, nommee Berthe comme sa mere, dont

le jeune chevalier Milon d'Anglante devint amoureux. Milon,

arriere-petit-fils du fameux Beuves d'Antone, tenait de pres a

la famille royale, et 6tait metne de la branche ainee des descen-
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dants de Fiovo qui venait directement de Constantin. Mais sa'

fortune 6taitloin de rgpondre a sa naissance, ce qui ne Tempe-
cha pas dependant de plaire a lajeune princesse Berthe. lis eurent

des rendezvous dontles rSsultats devinrentsi visibles,quereinpe-

reur ne tarda pas a en fttre instruit. Au milieu de sa gloire, Char-

lemagne en 6tait d'autant plus severe pour sa famille, et des

qu'il sut la faute de sa soeur, il la fit enfermer dans une tour, et

r&olut de la faire mettre a mort ainsi que son amant. Vainement

le due Naisme essaya-t-il de faire usage de son credit aupres

de rempereur, pour obtenir le pardon des deux jeunes gens.

Trouvant toujours le souverain inflexible, Naisme pritle parti de

d61ivrer Milon et Berthe de leurs prisons, et, apres les avoir fait

marier devant l'Sglise et avec le t6moignage d'un notaire, il

leur donna la liberty. Charlemagne, furieux de cette Evasion, met

Milon au ban, s'empare de ses biens et fait excommunier les deux

epoux par le pape. Milon et Berthe se decident a aller a Rome.

Maispriv6s d'argent et de toutes ressources, ils s'arr&ent aux en-

virons de Sutri, s'c'tablissent dans une caverne, ou la malheu-

reuse Berthe donna le jour a un fils. Or, voici pourquoi et com-
ment ce fils acquit le n6m de Roland qu'il a rendu si fameux.

Des sa naissance, il6taitdou6 d'une force si prodigieuse, qu'il se

roula du fond de lagrotte jusqu'a Tentr^e. Milon qui e*tait absent

pendant l'accouchement de sa femme, y trouva I'enfant a son re-

tour. « La premiere fois que je le vis, dit Milon a Berthe, je le vis

se ronton*, comme cela se dit en francais. Et en souvenir, je

veux qu'il porte le nom de Roorlando, Rouiant. » La prima

volta che io il vidi, si lo vidi io che rotolava ; et inFranzoso 6 a

dire rotolare, roorlare.] Io voglio per rimemoranza che Vhabbia

nome Roorlando. (Reali di Franzia, 1. 6, cap. 53.) Pendant cinq

ans, Milon, sa femme et son fils n'eurent d'autres ressources pour

vivre, que les aumdnes qu'il allait demander et recevoir a Sutri.

Mais, nepouvant plus supporter cet£tat miserable, Milon prit en-

fin le parti d'alier tenter la fortune. II dit done adieu a sa femme,

lui recommanda son fils et partit. II va d'abord en Calabre, passe

de la en Afriqueetse met au service du roi sarrazinAgolant, qui

joue un rdle si important dans les epoques carlovingiennes, et

avec ce prince et ses deux fils, il va jusqu'en Perse et dans l'lnde

ou il fait d'admirables exploits au profit de ses patrons. En cet

endroit du roman des Reali, on perd tout a fait Milon de vue,et

il n'est plus question quede son fils Rouiant ou Roland.

Cependant Roland enfant, reste dans la grotte de Sutri avec sa mere,

a qui il donne tout a la fois les esplrances et les craintes les plus

graiides, se fait remarquer entre les enfants de son Age par sa

force, sa temlrite et son courage. II devient leur chef; il les bat

Digitized by



APPE3DICE. 361

et les protege tour a tour, moyen sur de dominer, et finit par leur

inspirer une sorte de respect qui les porte a se cotiser pour ache-

ter de l'6toffe et offrir un habillement au petit Roland. Deux
d'entre eux font choix d'un drap blanc, et deux autres d'un drap

rouge, et de ces quatre pieces rgunies, on fit un habit ou le blanc

et le rouge gtaient divisls par quartiers, circonstance honorable

qui donna a Roland Pidee d'en conserver le souvenir en prenant,

parla suite,lenom de: itRoland du Quarteh(Orlando del quartiere).

Selon le roinan, ces choses se passaient pendant que Charlemagne

6tait a Rome pour se faire couronner empereur d'Occident, par

le pape Leon III, en 801. Or, il est bon, pour faire juger des am-
phigouris chronologiques entass£s dansce livre, de rappeler que

ladgroute de Roncevaux etla mort de Roland datent de 778.

Quoi qu'il en soit done, Charlemagne, 6tant a Rome, eut Pid6e

d'aller passer quelques jours a Sutri. Le monarque y mangeait

en public, et un jour le petit Roland porta la t6m6rite* jusqu'a

s'approcher de la table du roi et d'y prendre un plat de mets

pour le porter a sa mere. Enhardi par Pimpunitg, il revint jus-

qu'a trois fois faire le m6me larcin, tant qu'enfin Charlemagne,

voulant intimider le he*ros futur, se mit a tousser en grossissant

sa voix. Mais, loin d'etre intimidg, le jeune Roland quitta le plat,

prit Charlemagne par la barbe, et lui demanda d'une voixetavec

un regard plus assures que ceux du monarque m&ne : « Qu'as-

tu? » Puis ayant repris son plat, il se sauva comme les autres

fois. Le roi, Stonne" de cette action, et prepare* ensuite par un
songe, fait, suivre Penfant par trois chevaliers contre lesquels il

defend Pentr£e de la caverne ou est sa mere. Mais iJs persistent,

et apres avoir reconnu Berthe pour la fille du roi P6pin et la sceur

de Charlemagne, les trois chevaliers se jettent aux pieds de la

princesse, et jurent de demander sa grace au roi, ce qu'ils finis-

sent par obtenir. Charles re*voque le decret de bannissement

. porte
1

contre Milon, ainsi que l'excommunication obtenue du

pape, et apres avoir adopte* Roland pour son fils, il rentre en

France. De retour a Paris, Charlemagne rend a son neveu les

terres et lesseigneuries de Milon, et lui donne les titres de comte

d'Anglante et de marquis de Brava. A compter de ce moment, la

faveur de Roland va toujours en croissant aupres de Charlema-

gne. II devient Tun des soutiens de ce prince, de la chrStiente*

mdrae, ce qui lui vaut, disent les Reali, l'honneur d'elre nomine*

par le pape senateur des Romains et gonfalonier de Pfiglise.

TeUessont, selon toute apparence, les traditions fabuleuses les plus

anciennes relatives a Roland. Pour ceux qui seraient curieux de

connaltre celles non moins extravagantes qu'on y a ajoutles de-

puis, j'indiquerai de nouveau les volumes de novembre et decern-
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bre 4777, de la Bibliotheque des romans, qui leur laissera peu a

d£sirersur ce sujet. Seulementje recommande de ne pas oublier,

pendant et apres la lecture, la phrase laconiquement historique

d'Eginhart, rainistre de Charlemagne : « Roland, prdfet det mar-

ches de Bretagne, perit a Roncevaux, en Van 778. »

III. BEmrss D'AJfTOU. L'action de ce.roman est antteure

au regne de Charlemagne. Beuves d'Antone descend, ainsi que

Charlemagne, <3te l'empereur Constantin, et est le bisaieul de

Milon d'Anglaute, pere de Roland, qui, apres s'fctre fait aimer

d'une Berthe, soeur de Pempereur, en a eu ce fameux heros.

Brandonie mere de Beuves, apres avoir fait assassinerson mari

Guidon, due d'Antone, veut.encorefairemourir son flls. Le jeune

Beuves est soustrait a la cruaute* de sa mere, devient es&ave

,

mais se distingue par sa valeur, et devient amoureux de Dru-

siane, lafille du roi d'Arm6nie dont il est prisonnier. La priocesse

repond a son amour, mais une foule de rois, rivaux de Beuves,

lui orient mille obstacles, qui se renouvellent a mesure que le

Mros lessurmbnte. Enfin Beuves decide Drusiane as*enfuiravec

lui, et apres avoir vaincu des geants, des lions, des tigres, pen-

dant ces longs e'tpGrilleux voyages, Drusianemetaumondedeux

fils qu'elle e*leve et porte aveo elle.

Enfin, le couple errant fin it par rencontrer un chevalier et sa tfoupe,

qui est reste* fidele a Beuves d'Antone, et lui propose de Pai-
*' der a rentrer dans ses droits, a chasser d'Antone, Dudon, usur-

pateur qui avait Gpouse* sa mere Branddnie. En effet, Beuves

se d6fait de Dudon et de tous les Maiencais, puis il punit sa mere,

en lui infligeant un supplice barbare. II la fait murer toute

vive, a l'exception de la tSte. Mais sa vengeance tfest pas com-
plete : il poursuit Dudon jusque dans lesEtats de P6pin, ou, apres

Pavoir vaincu, il le fait ecarteler. Beuves accomplit successive-

ment de grands exploits contre les Sarrazins, en Sardaigne , en

Hongrie etjusqu'en Asie. Mais lorsque, couvertde gloire, il revient

a Antone pour gouter le repos aupres de la belle Drusiane, il

meurt assassine*. A cela pres des moaurs horriblement barbares

des personnages de ce roraan, son action et sa contexture ont

quelque rapport avec celles du roman arabe d'Antar.

IV. BSKTHB AU ORANB VIED. Berthe, Site de Flore et

. Blanchefleur, roi et reinede Hongrie, est demanded en mariage,

par Pepin le Bref. Berthe; surnommee la De7>onnaire, a cause de

sa douceur, avant que Paventure la plus importante de sa vie

ait appris qu'elle avait un pied plus grand que Pautre , fut

remise par sa mere aux ambassadeurs de P6pin. A la cour de ce
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prince, se trouvait une dame ambitieuse qui voulut faire monter

sa fille sur letrdne de France. Au raoyen d'une de ces substitu-

tions de personnes, a la nuit nuptiale, dont on ?oit plus d'un

. exemple dans les romans de chevalerie, la dame Margiste met
sa Qde Alise dans le lit du roi, et, avec quelques mensonges as-

sez invraisemblables, elle parvient a faire croire a P6pin qu1
Alise

est Berthe, et que celle-ci a voulu assassinex sa femme. On Mil-

lonne la pauvre Berthe , on la confie a des sclerals charges de

la depayser d'abord, puis de la tuer ensuite. Mais la vie de la

prince8se estcependant epargnee, et,semblable a Griselidis, Ber-

the supporte la mauvaise fortune avec une moderation vraiment

. admirable. II arrive enfin que Pepin, passant par hasard dans le

lieu ou Berthe est confinee, l'apercoit et est profond6ment tou-

ched de la beaut6 et de l'indicible douceur de Berthe. Pepin ne

peut bientdt plusmoderer sonardeur, et c'est alors que Berthe, a

quison mari s'est donne pour un serviteurdu roi, I'arr6t6 avecma-
jeste, en lui disapt qu'il trahit son mature. Ces paroles font nattre

des soupcons dans Yesprit de Pepin, les confidences se multi-

plied,) les aveux ne tardent pas a venir, et enfin, de retour a Pa-

ris, parmi toutes les preuves alleguees pour faire reconnaitre

Tidentite de Berthe, celle que fournit la difference de grosseur

deses deux pieds vient confirmer toutes les au tres . Getteprincesse

resigned et sage partage bientdt le trdne et le lit de Pepin, a qui

elle donna pour fils Charlemagne. On trouvera l'extrait de ce

roman assez intSressant, dans le volume d'avril 1777, de la Bibl.

des Rom.

V. I*A REIBNB AMCROIA. En revenant de Palestine , Renaud

de Montauban s'&ait arr&6 chez un prince sarrazin dont la

femme lui plut, et par qui il fut aim6. Malgre" ses devotions

; recentes et les droits de rhospitalite\ Renaud profite de la bonne

, volonte" de la princesse sarrazine qui devient enceinte, et laisse

son epoux dans l'erreur de la legitimite\ Mais a peine le roi sar-

razin est-il mort, que sa femme Constance, lorsque son ills est

en age de faire la guerre, Tinstruit du mystere de sa naissance,

lefaitpartir pour la France, et lui remet un anneau, au moyen
duquel il se fera reconnaitre de son veritable pere Renaud de

Montauban.

Guidon le Sauvage, tel est le nom de ce fils , arrive au camp de

Charlemagne et renverse tous les chevaliers qit'il d£fie; mais

quiand il en vient a se mesurer avec son pere, la victorre teste

longtemps incertaine, jusqu'a ceque Renaud, vainqueur, fait

nommer le vaincu, et reconnalt son fils. Renaud prSsente Gui-

don a Charlemagne, on baptise le jeune guerrier, et il fait par-
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tie des chevaliers de l'armee francaise. Comme il arrive tou-

jours dans lesromans carlovingiens
,
l'empereur est menace par

une armee de Sarrazins. Mais, cette fois, c'estune ferame qui la

commande, la reine Ancroia, sceur du roi Mambrin , dont l'armet

est devenu si celebre depuis qu'il a 6t6 conquis par Don Qui-

chotte. La reine Ancroia deTait les armies, renverse les guerriers,

et met enfin la puissance de Charlemagne en danger, lorsque

Roland, que des exploits lointains avaient 61oign6de France jus-

que-la, y reparatttout a coup. Illivre un combat terrible a cette

princesse, et est sur le point de la vaincre. Mais plus occupy en-

core du salut de Fame de la Sarrazine, Roland proce'dant comme
avec Ferragus, lui propose de se faire chr&ienne. Alors on entre

en pourparler. D'abord la reine ne comprend pas comment la

Vierge a pu etre mere; et Roland lui explique ce mystere a l'aide

de comparaisons : celle d'une vitre au travers de laquelle les

rayons du 3oleil passent sans la briser, puis cette autre des

fleurs dont les abeilles tirent du raiel sans que la substance etle

fruit de laplante en soient alteres. Mais la reine, peu satisfaite de

ces raisons , reprend son epee, et le combat recommence. La
lassitude fait reprendre la conversation, et cette fois on traite de

la Trinity. Mais rintelligence de la reine n'admet pas plus faci-

lement ce nouveau mystere. Alors Roland a encore recours aux

comparaisons : dans un oeil, dit-il, il y a le noir , le blanc et la

prunelle; dans un cierge, lameche, la cire et la lumiere ne font

qu'un. Pendant l'hiver, I'eau, laneige et la glace ne sontqu'une

seule chose; etquand le soleil les fond, le tout redevient eau.

« Vois, lui dit-il enfln, ce bouclier que je tiens amon bras et que

tes coups ont mis en si mauvais 6tat, une partie est en pieces sur

la terre, et le reste troue a jour en trois endroits. Quand je Top-

pose au soleil, trois rayons le traversent, et quand jel'abaisse ces

trois rayons se reunissent en un seul jet de lumiere. » Ce dernier

raisonnement fait entrer la reine Ancroia en fureur, et elle* de-

clare qu'elie se fera tuer plutdtque des'y rendre; alors le combat

recommence avec plus de fureur que jamais, et Roland tue la

Sarrazine et termine la guerre.

Ce roman est evidemment une imitation de la pretendue chro-

niquede Turpin. Maisj'ai cru devoir le signaler, d'abord parce qu'il

se rapporte a Roland, puis parce qu'il est un des premiers ou Ton
voie figurer une femme guerriere ; et enfin, bien qu'il soit rem-

pli d'histoires de grants,de nains et de magie, parce qu'il porte bien

le caractere des compositions romanesques carlovingiennes, ou,

malgre Temploi des moyens magiques et surnaturels, on retrouve

toujours les id6es fondamentales de la politique positive deChar-
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lemagne qui voulait affranchir l'Europe des Grangers et les

ranger a seslois, en les forcanta se soumettre au christianisme.

La premiere Edition de la Regina Ancroia, est de Venise, 1499.

Pour suivre Fordre fabuleusement historique des romans qui se

rapportent a Gharlemague , il faut placer ici la chanson des

Saxons, et celle de Roland, dont il est pari6 dans ce volume et

dont il sera encore question dans le second.

VI. XiES QUATRE FH.SA7MOV. Ce roman offre une peinture

tres-animee desdififerends et desluttes opiniattres qui s'61evaient

entre le prince suzerain et ses grands vassaux, au temps de la

f6odalit§. Charlemagne et Renaud de Montauban s'y montrent
opiniatrement heroiques pendant leur longue querelle. Renaud,
apres avoir termini glorieusement sa carriere, finit comme prcs-

que tous les heros chevaleresques ; il se fait ermite.

XX. MAUGIS. Maugis est le cousin de Renaud de Montauban.
Autani celui-ci se montre vaillant, austere et irascible, autant

son cousin Maugis est adroit, ruse" et facelieux extgrieurement

,

tandis qu'au fond, il est savant dans Tart des enchantements.

Parmi ses talents, il a celui d'e"voquer les esprits infernaux et de
leur faire executer ses desseins ; seulement la tournure de son es-

prit lui fait toujours choisir des moyens burlesques pour arriver

a ses fins, et non content de jouerdes tours a Charlemagne, il

prend un malin plaisir. a bafouer les demons eux-m&mes. On
trouvera un extrait de ce livre, dans la Bibliotheque des romans,

juillet 1778.

xzi. ubs prouesseszt tahlances x>n reboute
MABRIAN, UBQUEL PUT 1LOX X>B JERUSALEM
ST BE X.'INBS X.A MAJEURE, PETIT-FIIiS BE
RENAUB BE MONTAUBAN, ETC. Dans ce livre ou

les exploits de Renaud et de Maugis sont rappeles, on voit, entre

autres singularity, la fin de ce fac6tienx Maugis, qui, voulant

rentrer dans la bonne voie a la fin de ses jours, se retire dans

Thdpital de Rome et fait des sermons en style ciceronien et sa-

lomonique, devient d'abord cardinal, puis enfin pape alamort
dupontife Leon III. Une chose remarquable dans ce livre est la fu-

sion des fables arthuriennes avec lescarlovingiennes. Lanaissance

de Mabrian est protegee par la feeMorgane, soaur du roi Arthur.

Apres une longue suite d'aventures, Mabrian et ses successeurs

sont presented comme ayant fonde le christianisme dans les In-

des. Extrait dans la Bibl. des rom., juillet 1778.

XX. XrA COMQU&TBBU TRES-PUXSSANT EMPIRE BE
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TluhUZOlAE IT D£ LA 8PAOIHTSE ASH Ce ro-

man fait suite aux deux qui precedent ; c'est la fin de Fhistoire

desAymon.Bibl. des rom., jwlleMTto.

X. HUOW BE BORDEAUX. C'est. dansi ce - romaa, en grande

partie teerique, que figure Oberon, filsde la f6e Gloriante, frere

de lait de la f6e Morgane, et par consequent li6 a Arthur, ce qui

n'empeche pas Huon de Bordeaux, Tun des pairs de Charlema-

gne, due de Guyeane et de* Troy^s, d^tre protege* pariedit Obe-

ron. Tout rappareil magique est dSploye* dans cette composition,

Tune de celles ou les fables carlovingiennes et arthuriennes sont

le plus intimement fointes. Bibl. des rom., avril 1778.

ILL. GUiRIN BE MOtfTGiLATE. Le sujet de GueYm est dela

mdme nature que celui des quatre fils Aymon. Les quatre fils

de Guexin se mettent 6galement en rebellion contre Charlema-

gne, et c'est pendant cette lutte fort longu& que se forme cette

. amitie* si forte qui dura entre Roland et Olivier, jusqu'a leur

mort. Pourpeindre, par un trait, une ideede Fesprit qui regne

dans ce roman, il suffira de dire qu'un fils batard de Guerin,

saisi de repeniir apres avoir trahi Fun de ses freres legitimes, va

ae confesser a un ermite qui est de plus geant. Cette espece

de polypheme-capucin entend la confession du peniteitt; l'absout,

puis rassomme et le tue pour le preserver tout a la mis de la r6-

cidive etde la damnation 6ternelle. BiW. des rom., octobre

1778.

XXI. GALIENEiTflOBEi ou plutdt Galien le Restaurs. Les ex-

travagances chevaley.esques sont poussees a. un tel exces dans

ce livre, que queJques critiques oat cru y trouver une satire de

ce genre de^cqmposition ; mais c'est a totL Charlemagne, se-'van-

tant un jour de §a grande, puissance, fut arrSte* dans son orgueil

par TimpSratrice , qui lui dit qu'elle savait.que Tempereur de

Constantinople, Hugo, e*tait le plus grand des poten tats. Charle-

magne veut s'assurer du fait, et accompagne* de ses dome pairs,

il part pour aller fake ses devotions & Jerusalem et visiter Hugo
en passant.

Entre autres bizarreries tant soit peu sacrileges , lorsque les

Francais sont a Jerusalem, Charlemagne et ses douze pairs sont

assimilgs a JSsus-Christ et aux douze apdtres, et les fanfaronnades

de ces guerriers surpassent en exag4ration tout ce que Ton peut

imaginer. Pour c61e*brer en quelque sorte la bienvenue de ces

premiers croises, Dieu non-seulement consent afaire des miracles,

mais a leur en fairefaire ; et enfin Charlemagne, mieux traite" que
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les aufcres en sa qualite* d'empereur, arr&e le soleil.BibL des

. . ron*., octobre 1778, p. 90-114.

XIII. DQOXIN DE MATE2TCE. Ge roraan, ainsi que celui

des quaUpe fils Aymon et des enfants de Gu6rin de Montglave, a

une teinte historique. Ge, sont encore des querelles entre Char-

lemagne etson vassal Doolin de Mayence. Bibl. des rom., tevrier

.
1778, p. 1-70.

XJV. OGXEB. XiE DAJTOIS. Ce recit fabuleux, ainsi que ceux

qui concernent Doolin, les fils de Guerin et ceux d'Aymon, a
Tapparence historique., G'est encore un vassal de Charlemagne

qui se revolte contre son autoritG suzeraine. II y a une bague en-

chants qui joue un grand rdle dans ce roman, et Ton y remar-

que le caractere noblement chevaleresque du prince sarrazin
1 Carraheu. Bibl. des rom., fGvrier 1778.

XV. MEUETIN. Ge roman indique la fusion complete des fables

de Charlemagne et decelles d'Arthur. A la fin du roman A'Huon

de Bordeaux, ce chevalier, le roi Arthur et la f6e Morgane en-

tourentle lit de mort d'Oberon. « Quel est ce bel enfant que je

vois a cdte" de votre sceur?demande le moribond ; c'est Meurvin,

dit Arthur, le fils d'Ogier le Danois eli de ma sceur Morgane. »

Quoique ne" d'une f6e, Meurvin passe les premieres annees de sa

vie sans protection. II ignore son baptgme, et pquss6 au mi-

lieu des paiens, ce n'estqu'a force de courage que, sorti enfin de

sa basse condition, il parvient a se mesurer avec les chevaliers

Chretiens, tels que Huon de Bordeaux, Galien Rh6tore et Ogier.

Charlemagne 6tant venu en Palestine pour visiter le tombeau du

Christ, est fait prisonnier par Meurvin. Mais celui-ci, aumoyen
d'un avertissement celeste, est tout a coup instruit de sa nais-

sance et de la religion dans laquelle il est n6, en sorte qu'ildonne

une protection respectueuse a son royal prisonnier. Dans ce ro-

man ainsi que dans Doolin de Mayence, on voit reparaitre le

g6ant confesseur et assommeur, dont la naissance est re>616e; cet

£tre singulier est fils d'un Kobold et d'une pauvre petite fee a

laquelle sa naissance a cout6 la vie. Bib* des rom., fevrier 1778,

page 168-179.

XVI. O^BAED D'EUFHRATS. Ce h6ros est le troisieme

fils de Doolin de Mayence.

XVII. MILLE8 ST AMTS. Lefond de ce recit, d'une grande

simplicity, est entour6 d'une quantity d'incidents tres-compliqu6s.

C'est l'histoire de deux jeunes princes unis par une amitie" qui
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resiste a toutes les epreuves. Durant un voyage qu'ils flrent pour

visiter les saints lieux et reirouver leurs parents tout a la fois,

ils se donnent les preuves les plus fortes de leur attachement

mutuel. Cette anecdote, qui passe pour vraie, est citee par le moine
Alb6ric de Ctteaux et par Vincent de Beauvais. En revenant de

Palestine, les deux amis, setrouvant en Lombardie lorsque Char-

lemagne livra une bataille de trois jours au roi Didier, combat-

tirent avec les Francais, et perdirent la vie au m&me moment et

en combattant Tun pres de 1'autre. Cette histoire , traitGe tres-

diversement quant aux details, a 6te* mise en vers ou en prose par

des Scrivains des diffgrentes parties de TEurope. Ge roman est

suivi de deux autres : Girard de Blaves, fils d'Amys, et Jourdain

de Blaves, fils de Gerard. On trouvera Textrait de ces trois ou-

vrages dans la Bibl. des rom., decembre 1778.

A ces romans on peut ajouter encore ceux de Flos et Blancflos,

les Amours de Milon d'Anglante, Fierdbras, Richard sans pew,
fils de Robert le Diable , GuiUaume au court nezt et beaucoup

d'autres appartenant a rhistoire fabuleuse de Charlemagne.

Toutes ces compositions, Icrites originairement en latin , a ce

que i'on suppose, puis mises successivement en vers et en prose

francaise, remaniges, combiners et retravaille'es sans cesse, de-

puis le commencement du douzieme siecle jusqu'au seizieme, se

sont multipliers a l'infini, ont 6te" reproduites dans toutes les lan-

gues de rEurope, en subissant encore, chez chaque nation,

des modifications nouvelles.

Quoi qu'il en soit, cette liste raisonnge des principaux romans
carlovingiens suCfira pour donner une idee de l'Gtendue prodi-

gieuse de cette branche de literature, et pour ajouter une nou-
velle preuve a ce qui a 6t6 dit deja : que quelque fabuleux et

extravagants que soient les remits romanesques fondes sur la vie

et les faits de Charlemagne, ils ont toujours pour point de depart

et pour but, un fait historique.

I. MKBTiflff. La tendance des romans carlovingiens est done his-

torique, mais celle des romans arthuriens est religieuse. Dans
les uns comme dans les autres, Fobjet principal est altered dena-
ture* et ordinairement m6me tout a fait oublig ; mais pour ne
point perdre le sens primitif qu'ils renferment, et ue pas s'egarer

ROMANS DE LA TABLE RONDE.
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dans les labyrinthes cfaventures et d'idees ou ils engagent le

lecteur, ilfaut avoir toujours present a Tesprit le caractere propre

de chacun des groupes de ces compositions.

Le sujet du roman intitule Merlin, est la vie de ce sage, de cet

enchanteur, dont Tacte principal est l'institution de la Table

ronde. C'est pendant le regne d'Uther Pandragon, que la premiere

idee de cette chevalerie lui vint, et que de concert avec ce prince,

il en jeta les fondements. L'accomplissement des merveilles du

saint Graal n'6taient encore qu'entrevu, et Tenchanteur Merlin

s'occupa d'abord de fonder une chevalerie danslaquelle on n'6tait

admis que sous les conditions de faire preuve de la plus haute

noblesse, de force corporelle, de prudence, d'activitS, de valeur et

de fidelite" inviolable envers le suzerain. Les chevaliers 6taient

tenus, par serment, de se preler mutuellement secours au peril

de leur vie, et d'achever seuls, si Poccasion Texigeait, les plus

terribles aventures. Ils pouvaieut entrer dans les ordres religieux

ou vivre en erinites, sicela leur convenait, mais, au premier appel,

ils Itaient obliges de reprendre l'armure. Merlin ne fit done que

preparer rinstitution a l'aide de laquclle le heros pr6destin6, le

second Perceval, le vrai Galaad, devait accomplir les merveilles

du saint Graal. Le sage enchanteur, en elevant la Table ronde, y
avait reserve" une place pour le heros pr6destin6, et tout chevalier

presomptueux qui avait la temerit6 de s'y mettre, 6tait englouti

dans la terre. Selon les romanciers, cette institution ne parvint

pas du premier coup a sa perfection. £bauche'e par Merlin, a la fin

du regne d'Uther Pandragon, ce ne fut que sous le fils de ce

prince, le grand Arthur, que Tenchanteur la regularisa. Le roman
de Merlin, dont les details offrent des faits si extravagants, qu'ils

depassent tout ce que la mythplogie paienne renferme de plus

de>aisonnable, a 6te" extrait dans la Bibliotheque des romans.

Vol. de juillet 1775,

II. £Z SAINT OBAAL (i). D'apres ce qui a deja 6te" dit, on peut
juger de l*obscurit6 qui environne l'origine du roman du saint

Graal. L'auteur du roman en prose se donne pour prdtre, et pre-

tend ne Tavoir ecrit que pour ob6ir a une inspiration divine. II

raconte done le depart de saint Joseph d'Arimathie de Rome,
transportarit avec son fils le saint vase, et le montrant aux na-

(i) On a ignor£ longtemps le veritable sens du mot Graal, que Ton ecrivait aossi

Great, En sorte que de San-Greal on avait fait Sang-Rial
y
que Ton traduisait par Sang-

royal, Mais feu M. Fauriel a mis fin a toutes ces erreurs, en apprenant que Graal, en

pcovttical, rent dire vase, vaiaseau. Au surplus, Borel, dans, son Trisor des antiqwtes

gauloises, avait deja fait observer qu'k Toulouse, a Montaubaa et Castres, on designait

un vase par les mots : Grasale et GrasaI.

I. 24
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lions occidentales de rEurope qu'il convertit au christia-

nisme. Outre son fils Joseph reveque, Joseph d'Arimathie a,

quelque temps apres ses peregrinations, un autre fils, auquel il

donne le nom de Galaad, lequel est destine a perpetuer une race

priviiegiee, dont le dernier rejeton Galaad, le fils de Lancelot du
Lac et de la fille du roi Perles, est destine a accomplir les aven-
tures merveilleuses du saint Graal, sous le regne du grand roi

Arthur. Ge roman, comme on voit, a pour objet de determiner

le temps et d'ouvrir le theatre ou doivent se passer les evenemente
relatifs au saint Graal, et ou agiront cette suite de chevaliers de la

Table ronde appel6s a faire des efforts plus ou moins malheureux,

jusqu'a ce que levrai Galaad, le fils de Lancelot, se rendra digne

et par sa chastete et par sa valeur, d'achever les aventures du vase

mysterieux. Ge roman, plus curieux qu'amusant, est extrait dans

le volume d'aout 1775, de laBibliotheque des romans.

III. FSRCKVJkli U GAWOIS. Ge personnage semble n'etre

autre, effectivement, que le Galaad predestine dont il vient d'etre

question, puisqu'a la fin du roman, non-seulement il lui est

accord^ d'entrevoir le Graal, mais qu'il en possede la vision per-

manente, et qu'il en recoit continuellement les bienfaisants effets.

C'est dans ce roman que figure un certain roi p£cheur depositaire

du saint vase et de la lance encore teinte du sang de Jesus-

Christ. C'est chez ce prince que Perceval parvient a l'honneur

insigne de voir les saintes reliques et se rend digne d'occuper la

place vide de la Table ronde. Mais le saint chevalier, apres avoir

termine ces grandes aventures, se retire dans un ermitage, ou le

Graal suffit amplement aux besoins de son ame et de son corps-

Cest dans cette retraite qu'il termine ses jours ; et a peine Per-

ceval a-t-il ferme les yeux, que le saint Graal et la lance sont ravis

au ciel etn'ont plus 6t6 revus sur la terre.

Autour de Perceval, le romancier a fait figurer une foule de che-

valiers fameux, mais inferieurs a lui, sinon par la valeur, tou-

jours par le defaut de chastete. II est evident que, dans la pensSe

de l'auteur du Perceval, l'histoire du saint Graal etait terminee.

Mais, par le fait, ce livre devint Varsenal ou tous les romanciers

suivants vinrent puiser des ressources nouvelles, et les Tristan, les

Gauvain, les Lancelot, et tant d'autres chevaliers illustres, qui

dans le livre de Perceval, ne paraissent que comme personnages

secondares et pour faire valoir le he>os principal, devinrent, a
leur tour, les premiers personnages d'autres romans fameux.

Perceval le Gallois est certainement Tun des plus curieux romans
de la Table ronde. Tous les chevaliers fameux de cette institution

y apparaissent avec leurs caracteres originaux, et jusque-la Fa-
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mour, etla galantetie n'y sont presented que oomme des feiblesses

extremement coupables ; la recherche du saint Graal y conserve

toute son importance morale et religieuse. Le Perceval a 6te

extrait dansle volume de novembre 1775, de la Bibliotheque des

romans.

TV. LANCELOT DU I»AC. En toute chose, physique ou intel-

lectuelle, on retrouve toujours un commencement, un milieu et

une fin. Dans les trois romans, Merlin, le Satnt-GracU et Perce-

val, est contenu le germe de la chevalerie de la Table ronde.

Maintenant, dans celui de Lancelot du Lac, et bient6t dans Tris-

tan deLeonais, on vavoir cette chevalerie fleurir, murir et com-
mencer meme ase faner. Dans le Perceval, on remarque, entre

tous les guerriers qui y figurent, Tun des neveux du roi Arthur,

le brave et sage Gauvain. Ce chevalier, celebre par sa prudence,

acquiert cette quality en menant une vie singulierement active,

pendant laquelle il ^epuise alternativement, et la coupe des plai-

sirs et celle desdouleurs. Enfin, il devientsagea ses depens,

mais quand il s'avise d'aller visiter le saint Graal, la mauvaise

reception qu'on lui fait, Teclaire sur la juste valeur deses meri-

tes, et s'il a passe* d'agr^ables moments aupres de plus d'une

beauts s^duisante, il est loin de faire de la volupte le terme du
bonheur, et il maudit des plaisirs passagers qui lui font perdre

une destined plus honorable et plus sainte. Jusqu'au roman de

Perceval, Gauvain est le personnage qui s'avance le plus, quoi-

que toujours a regret, dans les dissipations de la vie voluptueuse,

et cependant il conserve un aspect d'aust&ite' qui lui donne une
physionomie particuliere.

Dans Lancelot du Lac, il en est tout autremerit. Ge heros qui des-

cend de saint Joseph d'Arimathie, et doit donner le jour au
vraiGalaad, au Galaad vierge, destine a accomplices merveilleu-

ses aventuresdu saint Graal ; Lancelot, dis-je, pourvu de toutes

les quality guerrieres desirables dans un chevalier, a Fame la plus

faible et resprit le pluscorrompu, si on le considere comme Chre-

tien. Non-seulement il aime lafemme de son suzerain, mais il se

laisse aller, il se complait a cet amour, mais il y persiste jusqu'a

ce que les annges le forcent en quelque sorte a y renoncer. En
somme, ses amours scandaleuses avec lareine Genievre devien-

nent le sujet principal du roman et l'histoire du saint Graal, epi-

sode choquant au milieu de toute cette galanterie adultere, a la-

quelle vient se joindre riacroyable aventure de la fille du roi

Perles, n'est plus qu'un hors-d'ceuvre insignifiant. II ne faut

done pas prendre lechange ; lelivre de Lancelot du Lac est, avant

tout et surtout, un roman d'amour greffte sur la niaise histoirc du
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saint Graal, ce qui eipHque comment le succes prodigteux de ce

dernier ouTrage a fait oublier Tid6e principale destrois premiers.

(BibL des rom., octobre 4775.)

V. HftfJAl>U8 DE lfONOIS (1). Ce roman, on figurent les

plus fameux chevaliers de la Table ronde, fournit d'amples ren-

seignements sur tout ce qui se rattache a l'histoire de cette in-

stitution fabuleuse, et les curieux en trouverpnt un extrait dans

le vol. detevrier 1776, de la Bibliotheque des romans. Dans Tin-

tMt qui nous guide en recherchant la chatne qui unit les romans

de chevalerie, je me bornerai a faire observer que les amours de

MeMiadus pour la reine d'Ecosse sont une imitation manifeste

decelles de Lancelot et de la reine Genievre. L'amour illicite et

la galanterie scandaleuse Itaient devenus les ressorts indispen-

sables de toute composition romanesque.

VI. TBI8TAN DE U&OVOXS, PH.S DU ROI lrfUADUS.
Meliadus descendait en ligne collate>ale de Joseph d'Arimathie.

qui avait eu pour frfcre un nomine" Bron, auquel il laisssa, en

mourant, la garde dusaintGraal. CeBron eut douze fils. L'aine"

se chargea de veiller au saint vase etfit vo3u de chastetS, dix au-

tres freres se marierent selon le vceu de leur pere, mais le dou-

zieme, nomme* Sadoc, ayant abandonne* la maison paternelle,

courutle monde et, apres une tempdte, trouva sur le rivage une

jeune et belle personne dont il dcvint amoureux. Cette personne

6tait fille du roi de Babylonc et destined en mariage au roi de

Perse. Ne*anmoins la belle Chelinde, tel est son nom, est Spou-

sed, sur.-le-champ,par Sadoc, et de cette union improvised nattun

fils nomme" Apollo, separ6 tout aussitdt de sa mere a qui il reste

toujours incennu. Mais la belle Ch61inde, qu'une suite non in-

terrompue d'6v£nements extraordinaires eMoigne successivement

detous ceux qui tombent amoureux d'elle, devient forc6ment,

pendant le cours d'un certain nombred'anneds, la mattresse d'un

frerede Sadoc, de Thanor, roi de Cornouailles, et de Pellias, roi

<ie L6onois. Puis enfin, dans un combat que se Hvrent, sans se

connattre, Sadoc et Apollo devenu un fameux chevalier, celul-ci

tue son pere. Dans le desespoir que lui cause ce parricide invo-

lontaire, il tue Thanor qui en avait 6te* cause, et est proclam6

roi de Lednais. Ses sujets, satisfaits de son gouvernement, n'ont

bientot plus d'autre desir que de le voir marie*. Le jeune prince

fait assembler les plus belles lilies de son royaume, sans en excep-

(t) On penseqoe le Leonais est I'Armoriqae, anjourdlrai la Basse-Bretagne, ou se

trovTf U Till* de Saint-Paal-de-Leoa.
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ter les belles veuves, et Apollo, nouvel OEdipe, qui a deja tue son

son pere, devient amoureux de sa mere et 1*Spouse. Mais, pour

mettre fin a ce manage incestueux, l'auteur du roman, au lieu

d'avoir recours au temoignage de quelques vieux serviteurs

comme dans la trage*die greeque, fait intervenir saint Augustin,

celui qui a port6 la foi chr&ienne en Angleterre. Ce vieil apotre

fait de vains efforts pour faire oonnaitre aux deux epoux royaux,

fort gprisi'un de l'autre, runion crirainelle dans laquelle ils vi-

vent. Saint Augustin offre de s'exposer a Fepreuve du feu ; il s'y

jette en effet, maisune abondante ros6e tombantdu ciel gteintla

flamme. La verit6 estconnue, et, a la suite de leur admiration, le roi,

la reine et tous les habitants du Leonais, embrassent le christia-

nisme, etCh&inde se se*pare d'Apolio, lequel Spouse la belle Glo-

riande, fille d'un haut baron. Mais ce second mariage n'est guere

plus heureux que le premier, car, apres avoir eu un hgritier desa

ferome, Apollo la conduit h la cour de Govts pour assister au

bapteme de ce prince. Alors Gloriaude excite si viveroent les d6-

sirs de Chilperic, fils du rot de France, que ce Jeune insensS apres

avoir assassin^ Apollo en trahison, veut faire violence a la belle

Gloriande. Mais aussi chaste et plus alerte que Lucrece, la reine

leonaise se donne la mort avant que Chilp6ric ait pu consommer
son crime. Un levrier qui avait appartenu a Apollo, fait decou-

vrir a Glovis le crime de son fils, qui est brule" vif d'apres le ju-

gement des hauts barons du royaume. Quant au fils d'Apollo et

de Gloriande, Clovis le replace sur/le trdne du Leonais ou sa race

continua de regner. Au nombre de ses descendants, est Melia-

dus, qui, devenu roi du Leonais, 6pousa Isabelle, fille de Felix,

roi de Cornouailles, et soeur de Marc, fils aine" de Felix, lequel

Marc succ£da bienttit apres a soti pere. Meliadus est fort heureux

de son union avec Isabelle qui devient enceinte. Mais une fee,

voisine du Leonais, se sentant vivement prise d'amour pourMe"-

liadus, Tenleve et force sa jeune epouse a courir a sa recherche.

Accompagnee d'une de ses demoiselles et de son 6cuyer Gouver-

nail, elle parcourt p6niblement le pays,jusqu'a ce qu'epuise'e de

fatigue, elle met au monde un fils, et meurt en lui donnant le nom
de Tristan, en commemoration des tristes circonstances au mi-
lieu desquelles il est ne\

Get avant-propos du roman de Tristan, qui n'occupe pas moins
de 28 feuillets (112 colonnes in-f°) de l^dition d'A. Verard, est

certainement un des morceaux Htt6raires qui donnent TidSe la

plus juste et la plus complete dugout qui prSvalut g6ne>alement

enEurope, parmi les populations laiques, depuis la fin du onzieme

jusqu'au seizieme siecle, et j'en donne ici un apercu rapide, pour
faire voir comment on melait alors les fables de l'antiquite* clas-
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sique avec celles qui avaient 6t6 adoptees depuis le christiariisme.

Je ferai remarquer qu'a l'exception de l'origine de Tristan qui

remonte aBron, frere de saint Joseph d'Arimathie, peraonnage

qui donne a l'auteur l'occasion de parler du saint Graal, ce saint

vase et toutes les merveilles qui s'y rattachent ne sont plus men-
tionn£s dans le cours du roman. Quoique dans le Lancelot l'a-

mour, la galanterie et le libertinage meme, tiennent une large

place, cependant l'auteur s'est encore efforc6 d'en corriger les

exces, en opposant, dans tout le cours de son long recit, les in-

croyables faiblesses de ses heros, aux retours passagers a la vertu,

dont la vue ou le souvenir du saint Graal leur donne parfbis

I'idSe.

Mais dans le Tristan, ce personnage, une fois donne* pour lie"

a la famille de saint Joseph d'Arimathie, il n'est plus question

du saint vase, et toute la composition est dispose pour faire

Taloir la vaiHance de Tristan, la beauts' d'Iseult et l'indomptable

amour qui domine ces deux personnages pendant toute leur vie.

Je crois devoir faire observer encore que, dans le roman de Lan-
celot du Lac, il n'est fait aucune mention du chevalier Tris-

tan, tandis qu'au contratre, dans le recit des ^ventures de ce der-

nier, Lancelot et Genievre y apparaissent frequemment, sont lies

d'amitie avec Tristan et Iseult, entretiennent commerce de let-

tres,sont les confidents de leurs doubles amours adulteres etfont

meme a Londres, dans le palais meme du roi Arthur, des parties

carries assez scandaleuses.

Gonsid6r6es litte'rairement* ces circonstances prouvent que la

composition du Tristan estpost&ieure a celle du Lancelot, L'au-

teur de Tristan a combine" son ceuvre avec la precGdente, et, pour

ne point tomber dans des redites, il a abandonne" i'histoire du
saint Graal deja 6puis6e, pour employer toutes les ressources de

son art a peindre la passion de i'amour port6e a sa plus haute

puissance. Eneffet, c'est par cette peinture que le roman de Tris-

tan a pris tant d'empire sur les imaginations autrefois, et c'est

encore par elle qu'il n'est pas indigne d'dtre 6t\idi6 aujourd'hui.

Voici, en aussi peu de mots qu'il est possible d'en employer, en

parlant d'une narration si longue et si compliqu6e, le sujet de

Tristan de Uonois. Apres bien des aventures, Tristan parvient a

Strereconnu par Marc, roi de Cornouailles, pour son neveu,fils du

roi M61iadus. II se distingue par ses exploits , rend mfime de si

importants services au roi son oncle, que celui-ci lui donne toute

sa confiance. Tristan, bless6 dansun combat, vaen Irlandepourse

faire guSrir par la fille du roi de ce pays. En effet, la belle Iseult

lui rend la sante\ Mais, pendant le traitement de la maladie, les
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deux jeunes gens prennent del'affection Tun pour Fautre. Malade

d'une autre blessure, Tristan retourne en Gornouailles. Mais

le roi Marc qui est veuf et a entendu parler de labeaut6&Iseult

la Monde, charge son neveu Tristan d'aller la demander en ma-
nage pour lui. Le neveu s'acquitte de sa commission, obtient ce

que demands son oncle, et se prepare a emmener la jeune

fiancee.

La mere d'Iseult n'ignore pas que son gendre futur n'est plus

jeune; et dans la crainte que sa fille n'gprouve pas pour lui cette

vivacite" et cette Constance d'amour, indispensables a la duree de

son bonheur, elle imagine de dormer & la suivante, qui doit ac-

compagner sa fille jusque cheat le roi de Cornouailles , une fiole

renfermant un filtre qui a la vertu de rendre cpnstamment amou-

reux Fun de l'aufre, ceux qui enboivent de moitie. La suivante ou

demoiselle d'honneur, Brangiane, prend la fiole et est chargee par

la reine d'en faire boire le contenu au roi Marc et a Iseult au

moment ou its entreront dans le lit nuptial. .

On s'embarque, et pendant la traversee d'Irlande en Cornouail-

les , Tristan et Iseult, qui jouaient aux echecs pour char-

mer les ennuis du voyage/ ont soif. Us chercbent autour d'eux,

et le hasard leur fait rencontrer la fiole qu'ils vident a eux deux.

On imagine facilement les effets de cet accident. Les deux

jeunes gens qui s'aimaient deja ne pen vent resister a la puissance

du filtre, eUa fiancee du roi Marc devient l'amie de son neveu

Tristan.

Tout va bien tant qu'on est en mer ; mais les inquietudes nais-

sent des qu'on est arrive* dans le palais du roi de Cornouailles.

Cependant c'est Iseult elle-meme qui va arranger toute Taf-

faire. Elle a deja dit tous ses secrets a la fidele Brangiane, et c'est

sur cette innocente jeune fille qu'elle compte pour se tirer

d'embarras le jour de ses noces, ettromper, ce jour-la m§me, son

futur gpoux.

Malgre* Fembarras que j'eprouve a faire oomprendre une scene

de perfidie ignoble qui sert de fondement a toute Fhistoire des

longues amours de Tristan et d'Iseult, l'indignation que j'ai deja

si souvent exprime'e, et que j'Sprouve plus vive que jamais en ce

moment , me force de faire connaitre entierement, une bonne

fois, ce qui amusait, ce qui ravissait en admiration, les genera-

tions que Ton appelle : nos bonsateux, les gens naifs d'autrefois

,

ces races antiques et pares, sipleines defoi, si soumises a Dieu, si

devots a la Vierge, etc., etc. Oui avant, pendant et apres le regne

de saint Louis, nos bons a'teux se plaisaient au recit de l'incroya-

ble aventure d'une jeune princesse qui, apres tf&re livreea son
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amant, substitue sa suivante, fille pure, a elle-meme, pour trom-

per son epoux (1). En outre, cette Iseult, lejlendemain de ses no-

ces, et lorsque sod inquietude est passee, livre la pauvre Bran-

giane a des assassins qui cependant ont piti6 d'elle et la rame-

nent a sa mattresse. Mais ce qui met le comble a Pimmoralite*

de toute cette invention, est le sang-froid de Gouvernail, ecuyer

d'Iseult, qui, tout amoureux qu'il est de Brangiane, prepare avec

elle la substitution nocturne de cette pauvre fille dans le lit du
roi, et qui, quelque temps apres, Pepouse tranquillement.

Ge serait certainement en vain que Ton chercherait, dans les Merits

des auteurs palens, quelque composition qui present&t un
assemblage d*actions aussi dgsagreablement immorales. Et ce-

pendant ces ignobles substitutions, ainsi que ces especes de

guets-apens comme celui ou tombe Lancelot avec la fille du
roi Perles, sont fort communs dans les romans de chevalerie.Leur

frequence indique meme que le plaisir que l'onprenait a les lire

en avait fait un lieu commun que les auteurs ne manquaient pas

d'employer.

Bientdt un cbevalier devient amoureux d'Iseult qu'il enleve. Marc
a recours a son neveu qui lui rend sa femme, ce qui vaut

a Tristan la dignity de chambellan, et en cette quality le droit

d'entrer librement a la cour, mime chez la reine.

Quoique ce roman soit traits avec une dignity ordinairement

emphatique, au fond le sujatest comique et parfois bouifon.

Ainsi, par quelques mots gchappes a Brangiane lorsqu'elle est sur

le point d'etre mise a mort par les assassins, le roi Marc sait tout

ce qui s'est passe
1

entre sa femme et son neveu. Mais ce neveu
lui a rendu tant de services en le dgbarrassant de ses ennemis, il

lui ramene si fidelement sa femme, lorsqu'elle est enlevee par

de tgmeraires et amoureux chevaliers, que, tourmentg constam-

ment par une sourde jalousie, il se trouve force" a chaque instant,

ou de m£diter la perte de Tristan, ou de le combler de remercie-

ments etd'honneurs.

G'est dans ce roman que se trouve l'episode de la coupe enchan-

ts* dont Bocace, ainsi qu'Arioste, ont fait leur profit, et Ton
imagine toutes les tribulations et les inquietudes que doivent

eprouver Iseult, Tristan et le roi Marc, lorsqu'il est question de

faire faire l'epreuve de la coupe, a l'epouse infidele du roi de Cor-

nouailles.

Marc se flatte d'abord que la coupe a menti ; mais , sur des rap-

(x) Chap. -0»wr«m le rof Man espouse Yseult, la fille mu roy tClrlande. — Edition

Verard, frailkt 56, au verso, sr« parti* de Tristan.
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ports qui lui sont faits par des ennemis de Tristan, certain de

son sort, il se decide a faire faire le proces a son neveu qui est

effectivement condamne* a mort. On tire le trop coupable Tristan

de prison pour le conduire au supplice. Mais a peine sent-il Pair,

qu'il se debarrasse de ses liens, metses gardes en fuite, se jette a

la nage dans la mer et vase relugier dans une contree solitaire,

ou, par les soins de Tecuyer Gouvernail, la reine Iseult, quit-

tant le toit conjugal, vale retrouver. La, les deux amants delivres

de toute contrainte et de toute inquietude, se livrent a 1'ardeur de

leur passion. Trois mois de bonheur s'£coulent ainsi, quand le

roi Marc qui avait mis a prix la tele des deux coupables, vient

pour les saisir dans leur solitude. Tristan Gtait a la chasse et il

ne trouve qu'Iseult dont il s'empare.

Si le roman de Tristan est immoral , il a souvent le m6rite d'etre

plein de naturel. On s'attend de la part de l'epoux offense a le voir

devenir furieux et meme cruel envers Iseult? Mais le vieux roi se

montre, au contraire, plus amoureux que jamais de son infidele

,

et il l'emmene, bien d£cid6 a profiter encore de ses droits.
v

Gependant Tristan a recu dans les bois un trait empoisonne\

Bless£, il revient dans l'espoir de retrouver Iseult,. dont le talent

dans Tart de gu£rir lui dte toute inquietude sur sa blessure. Mais

son amie n'est plus dans leur retraite, ou il ne retrouve que la fi-

dele Brangiane.

Ici commence en quelque sorte un second roman. Brangiane de-

clare a Tristan qu'il ne peut plus compter sur Iseult la Uonde

pour le guerir, et qu'il doit aller dans la petite Bretagne, a la

cour du roi Houel, dont la fille, Iseult aux blanches mains, est

presque aussi habile en m£decine que la reine de Cornouailles.

Tristan se decide a suivre ce conseil, et deguisd sous des habits

de pelerin, il va chez le roi Houel, ou il se fait connattre bientdt

par des exploits brillants. Laprincesse Iseult aux blanches mains

a, en effet, gueri Tristan, puis ooncoit pour lui un attachement

extrtaement tendre. En cet endroit du livre, l'auteur a sans doute

eu quelqu'une de ces idees allegoriques ou symboliques a la mode
dans son temps, mais qui n'a 6t6 £claircie par aucun critique,

et dont je n'ai pu pe*n£trer le sens. Tristan epouse Iseult aux
blanches mains; mais, par un scrupule inexplicable, il demeure

aussi reserve pres de cette spouse legitime qu'il l'a 6t6 peu avec

Iseult la blonde pour laquelle il conserve une preference mar-

quee. Devenu en quelque sorte bigame, Tristan fait naltre dans

le cceur des deux Iseult des acces de jalousie, sources de scenes

tres-variees dans cette partie du roman.

Cest dans ces circonstances qu'Iseult de Cornouailles, le cceur plein
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de ses chagrins d'amour, ecrit a la reine Genievre qui traitait

le grand Arthur comme Iseult elle-mSme en usait envers le roi

de Cornouailles, des lettres confidentielles accompagn6es de

rdponsesou ces deux bonnes pieces fontdu sentiment entreelles

sur le peu de loisirque leur laissentleurs royaux gpoux, pour vivre

en toute joie avec leurs amants.

De son c6t6 Tristan, s'occupant fort peu de sa femme legitime,

pense toujours a sa premiere Iseult, et concoit meme sur sa fid6-

lite* a son e"gard des soupcons qui Tagitent au point de lui faire

perdre momentan^ment la raison. Comme Roland, il devient fu-

rieux, court la campagne, assomme les villageois avec un pin

qu'il a de>acin6, et ne revient a la raison que par les soins que lui

donne une espece de fiSe. Rendu a lui et exile* du royaume
de Cornouailles, il prend la resolution dialler dans la Grande-

Bretagne. Arrive a Londres, il se distingue par sa valeur a la cour

d'Arthur, qui, de concert avec ses barons, Tadmet chevalier a la

Table ronde.

Cependant le roi Marc, toujours 6galement amoureux et jaloux,

imagine de partir pour l'Angleterre avec sa femme Iseult, dans
l'idged'aller trouver Tristan pour le cooibattre etle tuer. Arrive"

dans ce pays, le roi de Cornouailles depose Iseult dans une abbaye

etse met a courir apres son coupable neveu. Marc rencontre des

chevaliers et affronte plusieurs aventures ou il n'a pas le beau

r61e, jusqu'a ce que le hasard fait rejoindre Tristan et Iseult la

blonde. Tandis que le roi de Cornouailles est fait prisonnier et

renvoye* dans son pays, Tristan, se trouvant de nouveau en pos-

session d'Iseult la blonde, la conduit d£guis£e au tournoi, ou il

combat lui-meme sans se faire connaitre. Dans un de ces com-
bats, il rencontre Lancelot du Lac, avec lequel il lie amitig, ce

quine tarde pas &r6unir les deux couples amoureux dans des pe-

tites ffctes privies, ou la foi conjugate est fort mal traitee.

Par suite d'un torrent d'aventures chevaleresques fort difficiles

ad£brouiller, Iseultretourne en Cornouailles aupres de sonepoux,

et Tristan y est bientdt recu par son oncle qui, toujours dans

l'espoir de se venger delui, l'admet dans son intimite et lui per-

met meme d'aller a la chasse avec la reine. Toujours plus 6pris

Tun de l'autre, les deux incorrigiblesamants trouvent un seigneur,

le complaisant Dinas, qui leur pr&e une maison 0C1 leurs doux

rendez-vous sesuccedent jusqu'&ce que Tristan, 6pie* parun che-

valier aposte* par le roi, en recoit unefleche qui le blesse dans les

bras de la blonde Iseult, lggerement atteinte elle-meme al'6paule.

Le trailre chevalier ne manque pas d'aller raconter au roi ce qu'il

a fait et ce qu'il a vu, ce qui replonge le pauvre Marc dans tou-
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tes ses fureurs jalouses, et lui fait bannir de nouveau Tristan de

son royaume.

Mais ce prince n'est pas au bout de ses infortunes. Inhabile a la

guerre, peu brave d'ailleurs, a peine a-t-il eloign^ son neveu,

qu'il regrette son absence. Un roi voisin s'avance avec ses cheva-

liers pours'emparer de sesEtats, il en est rSduit a l'humiliation

de rappeler son neveu qui n'hesite pas pour venir au secours de

son oncle. Tristan est vainqueur, il pardonne au roi Stranger

vaincu, et fait rentrer son oncle Marc dans ses fitats. Toutefois

celui-ei, l&chement jaloux cette fois, fait jeter en prison Tristan

et Iseult. Mais les Gornouaillais se revoltent, delivrent les deux

amant8etveulent Clever Tristan sur le trdne. Plus tendre qu'am-

bitieux, le neveu de Marc confle la regence du royaume a Dinas

qui lui avait prftte la maison ou il fut bless6 ainsi que la reine,

et ne trouvant de bonfaeur que dans la possession de celle qu'il

adore, il l'emmene et passe avec elleau royaume de Logres (Lon-

dres). A cet endroit du roman, le nombre des aventures et des

combats chevaleresques augmente encore, tfii est possible ; mais

ce qu'il importe de savoir, pour nous qui recherchons le degr£ de

moralite, ou plutdt d'immoralite, qui se trouve dans cet ouvrage,

il nous suffit de savoir que les deux amants passent tous leurs

loisirs a se donner des preuves de leur tendresse, et que, quand

ils se sont fait connattre a la cour d'Arthur, Tautre couple, Lance-

lot du Lac et la belle Genievre, font dans le palais meme d*Ar-

thur, avec leurs amis, de petites orgies galantes comme on savait

si bien les ordonner encore au commencement du dix-huitieme

siecle, ce qui n'empeche pas Lancelot et Tristan de prendre part

a une qutte du saint Graal ordonnee par le grand roi Arthur.

Mais de sa prison , le roi de Gornouailles ecrit au roi de la Grande-

Bretagne pour lui dire de lui renvoyer sa femme, mais

sans son neveu. Arthur, qui est si bien en mesure pour apprecier

la position de Marc, en la comparant avec la sienne, trouve la

requete juste , et signifie sa volonte aux deux amants de Gor-

nouailles. Apres des adieux longs et bien penibles , Iseult la

blonde est embarquee sur un esquif et conduite a son Ipoux.

Quant a Tristan, lorsqu'il a pu surmonter son abattement, il

se rappelle avec regret la conduite qu'il a tenue jusque-la

avec sa femme legitime, Iseult aux blanches mains , et il prend

. le parti d'aller dans la Petite-Bretagne, chez son beau-pere, le

roi Houel, qui, frappe* alors d*une maladie mortelle, 6tait sur le

point de mourir. Ce prince, apres avoir recommande" a Tristan

de prot6ger son jeune heritier contre les entreprises de ses voi-

sins, expire. En effet, un usurpateur se pr^sente , la guerre s'al-
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lume, Tristan combat et est vainqueur ; mais il recoit une bles-

sure tres-dangereuse a la t6te , et Iseult aux blanches mains met
tout son art a guenr son cher epoux. Car, depuis qu'il Stait re-

venu , l'amour qu'elle lui portait s'Stait augments , et Tristan

lui-meme avait cess6 d'etre aussi indifferent pour elle. Le ro-

mancier fait meme entendre que la quete du saint Gaal, a la-

quelle Tristan avait pris part , a produit quelques bons effets.

Iseult la blonde s'est amendee dans la Cornouaj lies , et son

amant, ramene" pres de sa femme legitime , commence a recon-

nattre ses fautes et s'est approche* du tribunal de penitence. Tou-

tefois le mal empire, et Tart de la Bretonne Iseult reste impuis-

sant. Gouvernail, l'ecuyer de Tristan, fait entendre a son maitre

que la premiere Iseult 6tait bien plus habile, et qu'elle seule est

capable de le guerir. On touche quelques mots de cette affaire a

Iseult aux blanches mains, qui
, partagee entre la jalousie que

lui inspire sa rivale et le desir de voir son epoux gueri, consent

enfin a ce que Ton aille chercher la reine de Cornouailles.

Le roman, qui commence par une espece de copie de la trag6-

die d'OEdipe, finit par une imitation de VHistoiredu voile ctEgde,

roi d'Athenes. On convient que si Iseult de Cornouailles est ra-

menee, on arborera une voile blanche au vaisseau , et , dans le

cas contraire, une voile noire ; et une femme est chargee de veil-

ler au bord de la mer pour avertir d'avance des qu'elle aura

apercu le navire.

Tourmentee par la jalousie, Iseult, qui attend le vaisseau, veut

retarder autant qu'elle peut Tarrivee de sa rivale, et, aveuglee

par ee sentiment, elle ordonne a la personne qui veille d'annon-

cer en tous les cas que la voile est noire. Son ordre est suivi.

Bientdt Iseult la blonde deimrque; Tristan expire dans ses bras,

et quelques instants apres elle meurt de douleur sur son setn.

Apres la mort de Tristan, on trouve son testament, dans lequel

il avoue toutes ses fautes et en demande pardon a Dieu. Son

corps et celui de son amante sont envoy6s en Cornouailles, oft le

roi Marc, touche de leur sort, les fait enterrer sous la meme
pierre.

Ce roman , qui n'a pas moins de 976 colonnes in-f° de texte (Edi-

tion Verard), est surcharge du recit d'une suite d'innombra-

bles combats, d'aventures de geants ou de fees, qui forment une

espece de grillage metallique au travers duquel on a toute La

peine imaginable a decouvrir le fondement, l'ame de cette Strange

composition. Or, c'est cette quintescence du livre que j'ai cher-

che" a isoler, pour que Ton put mieux la connattre et l'apprecier.

J'avais a cceur de demontrer, comme je le ferai encore dans le
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second volume , la profonde immorality des compositions que
nos bons aieux des douzieme, treizieme, quatorzieme, quinzieme

et seizieme siecles lisaient avec un si grand plaisir. J'ai voulu

qu'un bonne fois pour toutes on tit justice tie la candeur, de la

naivete* et de la purete* de ces vieilles generations , que Ton op-

pose si imprudemment, ou avec tant d'ignorance, a la perversity

de nos temps modernes, et rien ne m'a paru plus propre a faire

connattre la v6rite* sur ee sujet; qu'un extrait d'un des remans de

chevalerie les plus c&lfcbres.

II. ISAIX IE TRISTS. Ce roman , qui a 6t6 compost, sans

aucun doute, bien apres celui de Tristan,] dont il est cepen-

dant la suite , va faire juger des circonstances que les 6crivains

saisissaient dans un livre, pour donner naissance a un autre. On
vient de voir combien les rendez-vous de Tristan et d'lseult

6taient frequents dans la maison pre-t^e par le complaisant Di-

nas. Selon l'auteur d'Isaie, Ja belle Iseult,a la suite de ces pro-

menades, e*tait devenue enceinte, et, trompant la vigilance de

son mari, avait pr£texte des devotions a faire pour aller accou-

cher myste*rieusement. L'enfant venu au monde recoit un double

nom qui rappelle tout a la fois celui de sa mere Iseult, et de

son pere Tristan, Isaie le Triste, et on confie le soin de sa vie et

de son education a un saint ermite. A peine Isaie est-il sorti de

Tenfance, qu'il annonce ies grandes quality qui doiventle dis-

tinguer. Quatre fe*es s'occupent concurremment avec le saint

ermite de veiller au de*veloppement des facult6s du jeunc Isaie.

Ces quatre fe"es, e.tres paiens, dont la presence semblerait devoir

Gtre importune a un religieux chr£tien, s'arrangent parfaitement

avec Termite
, gr&ce au leger voile qui les couvre , et a travers

lequel on distingue les quatre vertus morales : la Prudence, la

Force, la Temperance et la Justice. N6anmoins cejs quatre ffies

donnent pour acolyte et pour ecuyer a Isaie un nain spirituel

,

Tronc, charge de veiller sur sa conduite et de le garantir des er-

reurs et des fautes dans lesquelles il pourrait tomber. Ge per-

sonnage , Tun des plus originaux du roman d'Isaie , n'est rien

moins qu'Oberon lui-m6me qui, pour quelques fautes qu'il a

commises, est condamne a passer un certain temps sur la terre

sous des formes laides et mesquines. Les quatre fees chargees de

lui faire subir sa peine Tont place* pres d'Isaie , dont le caractere

est violent et emport6, en lui signifiant que toutes les fois que

son jeune 61eve fera une sottise, ce sera lui, Tronc, qui sera fus-

tige* et puni. Cette invention spirituelle donne lieu a plusieurs

scenes comiques fort originales, dans le cours du roman.

Opendant l'ensemble de la composition porte un caractere grave
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et sombre. Isaie n'est preoccupy que de l'idee de faire des Chre-

tiens a coups de sabre ; aussi tue-t-il plus d'hommes qu'il n*en

baptise. Quant au saint Graal, il n'en est plus question, et l'amour

ne joue qu'un rdle fort secondaire. Gependant Isaie va a la cour

du roi Irion, dont la fille lui plait ; son amour est agr£6, il profite

de la bonne disposition de la jeune princesse Marthe, qu'il laisse

enceinte, et part pour aller de nouveau a la recherche des m6-
creants. Un fils est le fruit des amours passageres d'Isaie,et samere

lui donne le nom de Marc, en attendant toujours que son pere

vienne le*gitimer sa naissanee , en contractant le manage qu'il

a prom is. Gependant les annees s'ecoulent , et Isaie ne revient

pas. Parmi les aventures terribles qu'il affronte , la plus dange-

reuse est celle on, attaque* par trente chevaliers et en ayant tug

trois, il tut enveloppe* par les vingt-sept autres. Presse" par l'im-

minencedu danger d'Gtre;pris, il fait voeu, s'il se tire de ce mauvais

pas, de ne demander ni n'accorder a aucune dame le don d'amou-

reusemercijusqu'h ce qu'ilait tu6 ou ramene* au giron de l'Eglise,

dixfois autant <3e mecreants qu'il y a de jours dans l'annge.

II se d^barrasse des vingt-sept chevaliers, et c'est apres cet ex-

ploit glorieux qu'il va chez le roi Irion et qu'il revoit sa future

Marthe, qui ne doute pas qu'elle va avoir un mari, et que son ills

connaltra son pere. Mais Isaie, lie* par son serment et averti par

Tronc du danger qu'il court en restant pres de la belle Marthe

,

s'6chappe du palais des le soir, et se met en campagne pour trou-

ver les trois mille six cent-cinquante mecr£ants dont la mort ou

le bapteme le releveront de son voeu.

Quant a Marthe, desol£e de la fuite de son amant , elle se deguise

en menestrel et court le pays pour le retrouver.

Toujours a la recherche des mecrgants, dont son ardeur cnre" -

•tienne avait deja tant diminuS le nombre, Isaie, desespere d'ac-

quitter son voeu , lorsque le nain Tronc vient l'avertirque cin-

quante mille Sarrazins, embarques sur une flotte commanded
par l'amiral de Perse, spnt d6barques sur les cdtes de la Grande-

Bretagne. Gette armle est s6paree en deux corps : Tun marche
vers les fitats d'Irion, l'autre reste pres de la flotte pour ia gar-

der. Tandis qu'Isale se porte du c6t6 des fitats de son ftitur beau-

pere, Marc, son fils, tout jeune encore, mais boufillant de se

distinguer, leve une armee de paysans et va attaquer les Sarra-

sins sur les bords de la mer. Le pere et le fils font un carnage

de mecreants, dont le nombre depasse de beaucoup celui exige*

par le voeu ; en sorte que l'Angleterre est purgle des Sarrazins.

Isaie epouse Marthe, leur fils Marc est fait chevalier, et Tronc
reprend a forme et sa quality d'Oberon.
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Yin. u aoMAMr »u box arthvh kt »xs oompa-
GNONS DE &A TABU ROMTDS. Le titre indique suffi-

samment le sujet du livre on se trouve contenu ce quefai deja eu
Poccasion de faire connaitre, en parlant d'Arthur, de Merlin, de

Lancelot, de Gauvain, etc., etc. Je ne rapporterai que la liste des

trente-deux chevaliers de la Table ronde, telle qu'elle se trouve a

la fin de ce livre. — Le roi Arthur. — Lancelot du Lac.— Hector

des Mares, frere de Lancelot. — Le brave Lyonnel, leur cousin.

— L'illustre Gauvain d'Orcanie. — Son second frere Agravain.

— Le troisieme frere, Galeric. — Le quatrieme frere, Galheret.—
Le grand roi Meliadus.— Tristan de Leonais, son fils. — Bliom-

beris de Gannes. — Greux, senechal du roi Arthur.— Baudoyer,

son conn6table. — Le chevalier Segurades. —- Le chevalier Sa-

cremor.— Giron le Gourtois. — Galehaut le Blanc, fils d'Arthur.

— Le roi Garados.— Le laid Hardi. —- Le Morhault d'Irlande. —
Le grand roi Pharamond.— Palamedes de Listenois.— L'ingrat

Mordrec d'Orcanie. — Gyster, ecuyer d'Arthur. — Dinadaud

d'Estragonne.— Brandelis.— Amand, le beau jouteur.— Breiis,

sans pitie.— Perceval le Gallois. — Houel, due de la petite Bre-

tagne. — Eercado, son senechal. — Et enfin le chroniqueur

Arodian, de Cologne, qui assistait aux combats pour les decrire.

XX. GIILjPBr I*X OOURTOIS. Ce chevalier est aussi du lignage

de saint Joseph d\Arimat&ie, et son grand-pere, Giron le vieux,

pr6tendait avoir et6 roi des Gaules, dont il fut chassG par Pha-
ramond,venu avec ses Francs idolatres pourusurper ceroyaume.
Quant a Giron le Gourtois, il vecut et se distingua sous lesregnes

d'Uter Pandragon et d'Arthur le Grand, 6tant Fame des Lancelot,

des Tristan, etc. Selon toute apparence, le type original de ce

roman avait 6te deja remanie vers 1273, sous le roi Edouard Ier

d'Angleterre, et fut retravaillG encore depuis, jusqu'a Fedition

qui en a 6t6 donneea Paris, par Michel le Noir, en 1519. Tel qu'il

a 6te public en dernier lieu, Giron le Courtois est sans contre-

dit le plus interessant des romans de chevalerie, et celui ou la

morale est la plus pure. Giron est 6tev6 et admis dans l'ordre de

la chevalerie, par un brave chevalier, Hector le Brun, qui en mou-
rant laisse a son pupille sa riche et bonne 6pee, sur laquelle est

gravee cette devise : a LoyauU est au-dessus de tout, faussetS

honnit tout »

II est a remarquer que cette fois Tepee n'est point enchantee, qu'elle

n'est pas une espece de talisman, mais simplement une epee

avec un avertissement purement moral.

Giron a pour ami un chevalier, Danayn le Roux , marie a la
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dame de llaloane. Cette dame prend du gout pour Giron, le iui

laisse voir et le lui dit meme. A ces avances, Giron oppose modes-

tement, et avec les plus grands egards, Uamitte qu'il porte a Da-

nayn. Tou^efois, il n'est point insensible aux charmes de la dame
qui revient a la charge, et declare tout ce qu'il y a de vif et de pro-

fond dans son amour. Giron est encore plus Ibranlg, tenement

mgme, qu'il prend la resolution de quitter le chateau de Maloanc,

pour se soustraire a une chute imminente, qui d£shonorerait son

ami et lui-mtae. Le vertueux chevalier se lance alors dans une

suite interminable de prouesses guerrieres, qui toutefois ne lui

font pas oublier la belle personne qu'il a fuie. Dans une rencontre

ou il a l'occasien de sauver Thonneur a une demoiselle Bloye, at-

taquee par des chevaliers felons, Giron est bless6 dangereusement.

La belle demoiselle lui donne asile dans son chateau, panse et

guerit sablessure, et, comme il arrive ordinairement dans ces oc-

casions, prend unattachementtres-vifpour son d6fenseur.Mais r

malgr6 la beaute* etTamour dela demoiselle, Giron, toutpr^oc-

cup&de madame de Maloanc, la remercie de ses soins etpart pour

courir de nouveau lesaventures. Un grand tournoi est annonce*.

Madame de Maloanc qui suppose que Giron nemanquera pas de-

s'y presenter, se propose d'y assister.De son cdt6,son mari Danayn
convient avec Giron d'y aller avec des armes noires et sans in-

signes qui les fassent reconnaitre. Les deux amis, mais Giron

surtout, se font remarquer parmi les vainqueurs, et la dame de

Maloanc, malgr£ le d£guisement de celui qu'elle aime, le recon-

nait. Pendant la f&te, la beauts de madame de Maloanc fait grand

bruit, et Giron, en ecoutant ce qu'on en dit, deeouvre qu'un

chevalier se propose de Tenlever lorsqu'elle retournera a son

chateau. Giron se tient en embuscade, mais le felon avait deja

ravisa proie. Enflammg de colore et dejalousie, rami de Danayn
bat la forfit dans tous les sens et parvient a rencontrer le ravis-

seur quMl tue , ce qui le rend possesseur de la personne pour

laquelle,. en derniere analyse, il ressent ramour le plus profond.

La joie de la dame ne saurait se d£crire, ils sont seuls, au milieu

d'une forfit et exposes tous deux a la tentation la plus difficile a

surmonter. Cette fois, c'est Giron qui est le plus faible. II prend

prttexte de la fatigue que lui a causae son dernier combat, pour
remonter, a travers les bois, un fllet d'eau qui les menera a une
fontaine ou ils se reposeront. lis y arrivent ; le chevalier dte son

haume, se d6barrasse de son armure et depose son 6pee. Alors,

Tamour est sur le point d'etre victorieux, lorsque l'epee, 6tant

pres de glisserdansla fontaine, Giron la rattrapepar la garde et

fait sortir du fourreau la lame sur laquelle il lit cette devise qui

lui est si bien connue : « Loyaute est au-dessus de tout, fausseti
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homit tout. » Ces mots font reflet d'un coup de foudre sur Gi-

ron le Gourtois qui, ne voyant plus que la trahison qti'il allait

commettre envers son ami, se jette sur la pointe de son epee et

se fait une horrible blessure. II tombe, et la dame de Maloanc,

dans son desespoir, se precipite sur lui pour arreter son sang.

Sur ces entrefaites vient la, par hasard, l'homme le plus inte-

resse dans cette affaire, rami de Giron, le brave Darayn. II

regarde, il interroge, et le noble Giron, voulant prendre sur lui

seul tout l'odieux de cette aventure, se declare coupable, avoue

a son ami la criminelle passion qu'il a concue, l'affreux projet

qu'il a et6 sur le point de realiser, et enfin le remords qui l'a

conduit a se frapper. L'honneur de la dame de Maloanc est en tie-

rement mis a couvert, et Ton ne s'occupeplus que de transporter

le bless6. Mais, a peine rentree chez elle, la femme de Darayn

est prise d'une fievre ardente qui la conduit en peu de jours au

tombeau.

Le roman devrait flnir la, apres cette scene vraiment belle. Mal-

heureusement la demoiselle Bloye reparatt, ce qui gate tout,

et j'ai bien de la peine a croire que cette adjonction ne soit pas

moderne, c'est-a-dire de la fin du quinzifcme siecle.

Mais, quelle que soit Tepoque a laquelle ce recit a 6t6 com-

pose, il est evident qu'il est soumis a un art tout different de

celui qui domine dans les autres romans de chevalerie. Ainsi,

on n'y voit ni fees ni grants; le saint Graal n'y exerce aucune

influence reiigieuse; le suicide esterigG en vertu, et le herosqui

surmonte avec tant de force et de grandeur l'indomptable pas-

sion qui le tourmente, n'est arr&6 que par une idee d'honneur,

par un precepte de morale : « Loyaute" est au-dessus de tout,

fausseti honnit tout. »

Cette remarque, qui n'a point encore eA6 faite, merite, je erois,

consideration, et elle me paratt assez importante pour que Ton

puisse en conclure que la version imprimee en 1519 se ressent

de la connaissance et des etudes deja profondes, que Ton avait

faites des ouvrages de l'antiquite. II y a, dans le devetoppement

gradue de la passion de Giron, jusqu'a la catastrophe qui la termine,

un art tres-remarquable dont on ne trouve pas trace meme dans

Lancelot et dans Tristan. Le seul lien qui rattache le roman de

Giron aux autres compositions chevaleresques, est 1'importance

exorbitante de la femme sur le sort de l'homme, caractere propre

a presque toutes les productions modernes.

X. PSRCSFORftT, ROI DE LA GBANDE-BRSTAOSfE.
J'aurais encore a dire bien des choses sur I'histoire du petit Ar-

thur> fils du grand; sur CMriadus et MJlianice, sur les aventures

I. 25
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du chevalier tree et de la belle inice. II aurait fallu parler aussi

d'Agravain, Tun des freres du sage Gauvain, et de Giglan, son

fils, ainsi que de Bliombiris^ et de bien d'autres personnages

mentionnes par les romanciers de la Table ronde (1). Mais je

craindrais d'etre trop long et de tombcr dans des redites fasti-

dieuses. Je terminerai done cette liste raisonnee* en donnant le

plan et la charpente seulement de Tun des plus Granges et des

plus importants de ces romans, celui de Perceforet, roi de la

Grande-Bretagne.

II commence comme le roman de Brut, par les origines des rois de la

Grande-Bretagne, a partir de Brutus, petit-fils d'Enee, jusqu'a un

certain Pyr qui 6tait contemporain d'Alexandre le Grand. Unan-
> cien oracle avait appris qu'a cette epoque, la race troyenne royale

s'eleindrait, et qu'un roi Stranger d6barquerait sur les c6tes de la

Grande-Bretagne.

Apres cet avant-propos, le romancier transporte le lecteur dans

l'lnde, ou Alexandre, vainqueur et entour6 de ses chevaliers, au

riombre desquels sont B6tis etGadifer, imagine de faire une par-

tie de plaisir sur la mer. Le temps devient mauvais, le Mtiment est

jet6 a la c6te, et gr&ce aux inconcevables idees geographiques du

romancier, il se trouve que cette cdte est celle de la Grande-

Bretagne. Alexandre debarque done en Angleterre, a qui il

donne Belis pour roi, et dispose m£me de TEcosse en faveur de

Gadifer. Cet arrangement fait, on celebre l'avenement de deux

nouveaux princes par des tournois somptueux ou B6tis, Gadifer

et Alexandre lui-mSme font admirer leur valeur et leur adresse.

Devant ces guerriers terribles, les Bretons s'etaient retires dans

l'interieur du pays ; mais B6tis a l'idee de faire batir un pa-

lais, un temple au vrai Dieu, et il veut absolument que le bois qui

servira a leur construction, soit tir6 d'une foret redoutable appar-

tenant a Tenchanteur Darnant. Cette for£t, peuplee desdieux fan-

tastiques et soumise a la volont6 de son possesseur, avance ou

recule a volonte, et par cela mfrne est rested toujours inaccessi-

ble. Aucun des guerriers dunouveau roi n'ose tenter Taventure de

cette foret ni affronter le terrible Darnant. Alors B6tis lui-mtoe

(j) L'objet que je me suis propose en donnant cette liste des principaux romans

Carlovingiens et Artburiens, etant de faire connaitre le point de depart, l'enchainement

etle resultat de ces compositions snr les moeurs de l'Earope cbretienne, je renrerrai

les lecteurs qui desireraient avoir sur eux, des renseignements litteraires et biblio-

graphiques plus etendus, d'abord a la Bibliotheque des romans, puis a Vourrage de

J. W. Schmidt, les Romans en prose de la Table-ronde et de Charlemagne, article insere

dans l'Annuaire de Vienne, 182 5, et traduit en francais par le B. Ferd. de Roisiir,

i*44 ; «t enfin aux origiuaux.
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se charge de lout, vachercher le magicien, le trouve, le combat et

le met a mort. De ce moment on coupe du bois tout a 1'aise,

on construit le franc palais et le temple, et les Bretons, enchantes

d'etre delivres de Darnant qui troublait sans cesse leur security,

rendent graces a B6tis, lui donnent le nom de Percefortt
f
et bien-

tdt un grand nombre de barons du pays viennent lui rendre

Thommage-lige.

Alexandre , rests pres de la cote, ignorant ces succes et se sen-

tant inquiet du sort de B6tis, se met en route avec le chevalier

Floridas, pour aller a la recherche du nouveau roi. Ces deux

chevaliers livrent plus d'un combat en route, et a la suite d'une

de ces facheuses rencontres, Alexandre bless6 est recueilli dans

le chateau de la belle S6bile , dite la Dame du lao. Le Mac6do-

nien se laisse soigner par la belle qui lui plait fort et a laquelle il

inspire une passion tres-vive. Alexandre, pass6 maitre en cheva-

lerie, avait fait vceu de ne s'arr§ter qu'une seule nuit, a chaque

repos, mais la dame avertie de cette disposition par ses enchance-

ments, trouble le cerveau de son hdte et le retient pendant une

quinzaine de jours, qui n'equivalent, dans l'esprit de l'amoureux

Alexandre, qu'a vingt-quatre heures. Get Episode gracieux

amene plusieurs scenes tres-comiques, ou le MacGdonien, qui a

perdu de vue plusieurs personnages depuis deux semaines, leur

soutient, en se fachant, qu'il les a entretenus ia veille. Mais le

cdte se>ieux de cette aventure est, que la belle S6bile devient

enceinte d'Alexandre le Grand, et qu'elle est deslinee a meler le

sang mac£donien a celui des rois bretons, d'ou doit naitre un

jour le grand Arthur.

Cet episode curieux fournit au lecteur attentif l'occasion de com-
parer les rapports intellectuels de Thomme a regard de la

femme, considered dans 1'antiquity et depuis Fere moderne. Cette

grande figure d'Alexandre, transformed en chevalier soumis a sa

belle, pleurant dans un jardin au moment de la quitter et rece-

vant les encouragements d'une femme qui Tengage a surmonter

son chagrin, parce qu'elle aime mieuxle savoir loin, maiscombat-

tant avec gloire, qu'oisif et sans honneur a ses cdtes; toute

cette suite d'idSes fait ressortir nettement la transposition des

rdles, telle qu'elle s'est effectivement op6r6e : Alexandre est une

S6bile et S6bile est 1'Alexandre.

Cette petite distraction du Macedonien ne laisse pas que d'en-

traver les grandes operations guerrieres, encore indispensables

pour require a Tob6issance le reste des Bretons rebelles au nou-
veau roi Perceforet. Cependant Percefor&t et Gadifer finissent

par retrouver Alexandre qui les aide a vaincie les fils, les neveux
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et tous les amis de l'enchanteur Daman t. Cette guerre contre les

derniers vassaux recalcitrants est fort longue et tient une grande

place dans le roman. Tous les chefs, sans exceptor Alexandre,

courent de grands dangers et recoivent pins d'une blessure ; mais

Perceforet reste enfin vainqueur, et avec Gadifer il recoit la sou-

mission et Thommage des derniers rebelles en presence du roi de

Macedoine.

Pour consacrer la memoire de ce grand 6venement, pour faire de

nobles et brillants adieux a Alexandre qui se propose de se ren-

dreaBabylone; et, afin d'inaugurerle temple a la divinity, once-

lebre un magnifique tournoi ou paraissent tous les chevaliers

de Fordre du Franc-Palais, fondl par Perceforet et dont Alexan-

dre fait partie.

Le roman devrait finir ici, mais, comme il arrive dans presque

toutes les compositions de ce genre, il y a une suite, une queue

mal ajust£e.

Pendant la derniere guerre contre les revoltes, douze nouveaux

chevaliers ont 6t6 cr6es, et cesdouze chevaliers, qui figurent dans

le tournoi, offrent leur hommage aux douze nieces d'un certain

crmite Pergamon d'un age trds-avanc4r puisqu'il est cens6,

comme son nom l'indique d'ailleurs, 6tre venu en Bretagne

avec les Troyens, conduits par Brut. Quoi qu'il en soit, outre ses

douze nieces, ce Pergamon a encore douze neveux, tons cheva-

liers, ce qui fait un renfort de trente-six personnages dont les

aventures, combines et ordinairement tres-bizarres, remplissent

cette seconde partie du roman dans laquelle il est question de

la conqufite de VAngleterre par Jules C6sar.

Quant a Gadifer et a Perceforet, ils regnent assez paisibtement et ce

dernier meurt fort vieux, ayant le bonheur sur ses derniers

jours, ag6 de quatre cents ans environ, d'etre instruit selon la loi

chrltienne et de mourir saintement entre les bras du pieux eve-

que de Genae, du lignage de saint Joseph Arimathie.

Les amateurs passionnes de ce qu'on appellex aujourd'hui le

moyen age, considerent cette composition comme celle de ce

genre qui renferme, sous la forme de ralle*gorie, les pensees les

plus profondes. Selon eux, on y trouve la peinture d'une so-

ci£t6 reg6n6r6e et Introduction progressive d'un culte epur6 de

la divinity. A les entendre, ceUe id6e se trouve developpee sous

des voiles, par le choix que B&is, dit Perceforet, fait de Templa-

cement de la foret de Darnant, pour y Glever un temple a la di-

vinity sur le terrain meme d'un desert qui avait servi jusque-la

de siege a la plus affreuse barbaric lis y voient encore la liaison
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des homines de l'antiquit6 idoldtre, avec ceux des temps oil com-

menca et ou fleurit le christianisme; et, dansle cultedelafemme,

Us reconnaissent le moyen le plus efiicace de perfectionner la ci-

vilisation, moyen que n'ont pas connu les anciens.

Je laisse aux curieux, qui voudront avoir recours au livre ori-

ginal, le soin de s'assurerde lajustesse de ces interpretations.

Quant a moi qui, dans cet examen rapide des principaux romans

de chevalerie, n'avais pour objet particulier que de de"montrer

l'gnorme influence qu'ont eue depuis l'ere moderne, le culte de

la femme et la galanterie jusques et compris le me"pris du lien

conjugal, il ne me reste plus rien a dire, et je m'arr&e.
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